
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 4
du 14/11 au 25/11

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-A-2 Fabacée ; SV-B-2 Nutrition des angiospermes ; ST-D-1 Rhéologie ; 
ST-D-2 Séismes

Programme de BCPST2 :
Ch. G2. Le métamorphisme. I. Associations minéralogiques indicatrices de P 
et T. Types de transformations, lien avec la thermodynamique et la cinétique, 
grille pétrogénétique, géothermobaromètre, faciès métamorphique, séquences 
métamorphiques et diversité des protolithes. II. Limites du métamorphisme. 
Hydrothermalisme de la lithosphère océanique, anatexie crustale, diagenèse. 
III. Distribution spatio-temporelle. Gradient métamorphique en métamorphisme
de contact ou régional, 
TP G3. Le métamorphisme. Etude de la carte de St-Girons (métam. de contact 
et régional, construction d’un gradient géothermique à l’aide d’isogrades, 
utilisation d’une grille pétrogénétique, construction d’un chemin PTt), étude 
d’échantillons (sch. bleus, sch. verts, micaschiste, ortho. et paragneiss, 
cornéenne et sch. tachetés, métagabbros de divers faciès, éclogite, serpentine).

Révisions : ch. G1. Le magmatisme (+ TP associé)

Ch. B3. Développement post-embryonnaire des angiospermes.
I. Développement de l’appareil végétatif. Structure et fonctionnement du 
méristème apical caulinaire, lien avec la phyllotaxie, MAC organogène et 
histogène (phytomère), auxine et croissance en longueur (acidification des 
parois, expression génétique…), croissance en épaisseur de tissus secondaires. 
II. Développement de l’appareil reproducteur. Induction florale et transition 
MAC végétatif → inflorescenciel, vernalisation (par régulation chromatinienne 
de l’expression du locus FLC). 

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. 

Divers exercices de géologie (étude de 
carte, d’échantillons, construction d’un 
trajet PTt, utilisation de grille pétro…)

Cellules méristématiques et cellules 
différenciées chez les Angiospermes

Le méristème apical caulinaire

Méristème et architecture de la plante

Auxèse et mérèse

La croissance des angiospermes

La croissance en longueur

La croissance en épaisseur

Croissance et exploitation des ressources 
du milieu

La nutrition hydrominérale d’une 
angiosperme

La circulation des sèves

Les stomates

Organe source et organe puits

Les tropismes

Auxine et tropismes

Croissance et milieu de vie chez les 
angiospermes

Développement végétatif et reproducteur

L’auxine

Les modes d’action de l’auxine

Croissance cellulaire et paroi

Les angiospermes et les saisons

Les angiospermes et le climat

La vernalisation

Floraison et expression génétique

Programme du devoir du 26/11 (étude de documents) : ST-F Le magmatisme ; ST-G Le métamorphisme (+ sup : ST-B Structure 
de la Terre ; ST-C Dynamique interne ; ST-D Rhéologie et séismes) ;  SV-F-4 Diversification des génomes ; SV-G. Reproduction ; 
SV-B-3 Développement post-embr. des Angiospermes (+ sup : SV-F-1 Génomes ; SV-A-2 Fabacée ; SV-B-2 Nutrition angiospermes)
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