
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 2
du 27/09 au 8/10

NB : Les chapitres des programmes précédents sont supposés acquis, ils sont donc
exigibles. Néanmoins, les sujets proposés ne doivent pas porter exclusivement sur
ces chapitres.

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

Ch. B1. L'organisme animal
I. F° de nutrition. Modalités de la digestion, activité microbienne de la panse 
(production d'AGV, méthanisation), rumination, denture et relation avec le 
régime alimentaire, digestion chimique (caillette et intestin grêle). Structure et 
hydrolyse de la cellulose, de l'amidon. Absorption par la panse et l'intestin, 
augmentation de la surface à plusieurs échelles. Transport passif (GLUT4), 
transport actif I (pompe Na/K) et II (SGLT). Structure d'un épithélium (ex. : 
épith. intestinal), j. serrée, desmosome, hémidesmosome. Respiration, bilans de
la resp. cellulaire, structure et hydrolyse de l'ATP, anatomie d'une alvéole en 
lien avec la fonction d'échange respiratoire, double circulation, système porte, 
excrétion azotée, structure fonctionnelle du néphron. II. F° de reproduction. 
Reproduction, cycle hormonal de la femelle, viviparité, placenta, 
cotylédon/caroncule, notion de sélection, critères de sélection, notion de race, 
principales races françaises. III. F° de relation. Informations sensorielles, 
système nerveux central et périphérique, intégration, régulation des paramètres 
internes (ex. : glycémie), locomotion, interactions entérocyte/bactérie, 
endocytose basale et exocytose apicale des anticorps dirigés contre les bactéries
du tube digestif (dont mécanismes des cytoses).

Ch. B2. Organisation fonctionnelle des mol. du vivant
I. Liaisons chimiques et biomolécules – propriétés de la mol. d’eau. Liaison 
forte, faible, énergie de liaison, distance de liaison, liaison covalente (double, 
simple, triple), électronégativité, liaison polarisée, liaison faible (H, ionique, 
ion-dipôle, de VdW). Eau : mol. coudée, liaisons H intermoléculaires, 
solvatation des ions et mol. hydrophiles, densité de l’eau liquide (milieu 
porteur), incompressibilité et transmission des ondes de pression, forte capacité 
thermique massique, cohésion des mol. d’eau et montée des sèves, tension 
superficielle. 

TP B1-B2     : Biologie animale  . La souris : plan d'organisation, appareil digestif, 
appareil cardio-respiratoire, appareil uro-génital.

TP B5     : biologie cellulaire  . Techniques de microscopie (MO, MET, MEB, 
microscope à fluorescence), immunomarquage, ultrastructure cellulaire, notions
d’échelles dans les structure vivantes, cryofracture, colorations usuelles en 
biologie (lugol, carmino-vert, bleu coton, Gram, vert de méthyle-pyronine), 
observation de cellule et tissus (poumons de mammifère, coupes végétales et 
mise en évidence des faisceaux conducteurs, parenchyme de réserve de pomme 
de terre, ADN et ARN dans des cellules d’épiderme de bulbe d’oignon).

Cours :

La digestion

L’intestin des mammifères

Les microorganismes et la vache

La rumination

Les différents compartiments du tube 
digestif de la vache

L’hydrolyse des polymères dans le tube 
digestif

L’absorption des nutriments

Le glucose et la vache

Les microorganismes de la panse

La digestion : comparaison souris/vache

Les échanges entre la cellule et son 
milieu

L’épithélium intestinal

Respirer

Les gaz respiratoires

Le poumon des mammifères

La circulation sanguine

La circulation sanguine en relation avec 
les autres fonctions de l’organisme

L’élimination des déchets métaboliques

La reproduction des mammifères

L’exploitation par l’homme de la 
fonction de reproduction

La notion de boucle de régulation

La régulation de la glycémie chez un 
mammifère

Les relations entre la vache et son 
environnement

L’association microbiote-vache : une 
symbiose ?

La 2e colle est notée… chaque étudiant peut tomber sur une colle au tableau, ou une étude de documents.

BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS


