
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 3
du 10/09 au 10/11

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

Plan du cours sujets possibles (liste non exhaustive)

Révisions de BCPST1 :
SV-D-2-3 Nucléotides et acides nucléiques
SV-F-1 Génome des cellules et des virus, transmission de l’info. génétique 
SV-A-2 Regards sur un organisme végétal (Fabacée)
SV-B-2 Nutrition des Angiospermes en lien avec le milieu
ST-D-1 La rhéologie de la lithosphère
TP : la fleur des angiospermes

Programme de BCPST2 :
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, brassage inter, mécanismes limitant l’autofécondation, 
hybridations interspécifique (ex. spartines), transferts horizontaux et leur 
démonstration par les phylogénie moléculaires. 

Ch. B2. La reproduction. I. Repro sexuée des Embryophytes. Cycles de 
reproduction, reproduction des Filicophytes (spores et leur devenir, 
rapprochement des gamètes, fécondation) et des Angiospermes (devenir des 
spores, pollinisation, tube pollinique, double fécondation, formation du fruit et 
de la graine, dissémination). II. Reproduction asexuée des Angiospermes. 
Structures spécialisées ou non, réserves, dédifférenciation et redifférenciation, 
balance auxine/cytokinines, conséquences sur les populations et leur génétique.

TP B1-2     : la reproduction des végétaux  . Organisation de la fleur, dissémination 
du pollen, dissémination des spores (filicophytes), prothalle, symbiose 
fleur/abeille, fruits et graines, repro asexuée. 

TP B3     : développement des angiospermes en lien avec le milieu de vie  . 
Morphologie d’un rameau et croissance, structures secondaires et croissance en
épaisseur, structure du bois en lien avec les saisons, adaptations à la sécheresse,
aux milieux aquatiques. 

Le génome des eucaryotes

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

La complémentarité des bases

La division cellulaire

Comparaison mitose-méiose

Les mutations génétiques

Le chromosome eucaryote

La reproduction, un processus 
diversificateur

La fleur

Morphologie florale et fécondation

De la fleur au fruit

La plante autotrophe à l’interface air/sol

Dispersion et dissémination

Le rapprochement des gamètes chez les 
plantes

La reproduction, un phénomène cyclique

Comparaison repro sexuée/asexuée

L’absorption des nutriments chez les 
Angiospermes

Les Angiospermes, des organismes 
adaptés au milieu aérien

Qui crée un œuf crée du neuf

Les stomates

Les mouvements d’eau au sein du végétal

Xylème et phloème

Organes sources, organes puits

La croissance de l’organisme végétal

Croissance et tropismes

Reproduction et milieu de vie

Reproduction et vie fixée

Mitose, méiose et reproduction

Gamétophyte et sporophyte
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