
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 2
du 26/09 au 7/10

NB : Les chapitres des programmes précédents sont supposés acquis, ils sont donc
exigibles. 

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

Révisions de BCPST1 :
ST-B La structure de la planète Terre
ST-C La dynamique des enveloppes internes
ST-H La mesure du temps : outils et méthodes
SV-D-2-3 Nucléotides et acides nucléiques
SV-F-1 Génome des cellules et des virus, transmission de l’info. génétique 

Programme de BCPST2 : le magmatisme (ST-F)
Ch. G1. La mise en place des magmas.
Ch. G2. Processus fondamentaux du magmatisme. I. Production des liquides
primaires (fusion partielle), cas des solides miscibles et non miscibles, 
diagrammes binaires et ternaires, influence du taux de fusion, de la pression et 
de l’eau sur la composition du magma, décompression adiabatique, chauffage 
isobare, hydratation en zones de subduction, anatexie crustale tardi-origénique, 
origine mantellique par les rapports 87Sr/86Sr et 143Nd/144Nd. II. Evolution des 
liquides, cristallisation fractionnée, séries de Bowen, réexploitation des 
diagrammes de phase pour la cristallisation, exemple imposé des plagioclases 
zonés, notion de série, les 3 séries (alc., calco-alc., thol.) et leurs 
caractéristiques, utilisation des diag. TAS et AFM pour les distinguer. 

TP G1     : le magmatisme  . Reconnaissance d’une roche magmatique, 
commentaire de photographies, chronologie relative et absolue, étude d’une 
série (série alcaline de la chaîne des Puys), calculs de taux de fusion (méthode 
graphique), discussion sur le contexte géodynamique (amincissement crustal, 
remontée asthénosphérique local, point chaud).

Ch. B1. Diversification des génomes I. Mutations ponctuelles, origines et 
conséquences, erreurs de réplication, formes tautomères et mésappariements, 
modifications chimiques de bases, cassures double brin, dimères de 
pyrimidines, agents intercalants, mutagenèse dus aux processus de réparation, 
modifications à l’échelle du chromosome et du génome (délétions, inversions, 
duplications, translocations, aneuploïdies, polyploïdies). II. Brassages. Exp. 
historiques de Morgan (croisements chez la droso et MEE de la 
recombinaison), crossing over, complexe synaptonémal et nodule de 
recombinaison.

TP G1     : la reproduction des végétaux (I)  . Organisation de la fleur, 
dissémination du pollen, dissémination des spores (filicophytes), prothalle, 
symbiose fleur/abeille. 

diverses études de documents, de 
cartes, d’échantillons, de photos… 

Les molécules séquencées

Les nucléotides

Le génome des eucaryotes

Comparaison des génomes des 
eucaryotes et des eubactéries

Les liaisons faibles au sein des 
macromolécules

Les interactions ADN-protéines

La réplication de l'ADN

La fidélité de la réplication

La conservation de l’information 
génétique au cours du cycle cellulaire

La complémentarité des bases

La division cellulaire

La mitose

Comparaison mitose-méiose

Conservation et variation de 
l’information génétique

Les mutations génétiques

Le chromosome eucaryote

La recombinaison homologue au 
cours de la méiose

Origines et conséquences des 
mutations 

La reproduction, un processus 
diversificateur
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