
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 5
du 28/11 au 9/12

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-1 Regards sur un organisme métazoaire : un bovidé

Programme de BCPST2 :

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), contrôle de la floraison par la photopériode. III. 
Plasticité phénotypique. Notion d’adaptation et d’accommodation, adaptations 
convergentes aux milieux secs ou aquatiques, accommodation (feuilles d’ombre
ou de pleine lumière, cernes du bois), influence de symbiontes sur le 
développement. 

Ch. B2. Reproduction des mammifères.
Gamètes, gonades et gamétogenèse, existence d’un contrôle hormonal, 
modalités de rapprochement des gamètes (comportements, fécondation interne, 
motilité des spz), fécondation (réaction acrosomiale, fusion des γ, blocage de la
polyspermie, rétablissement de la diploïdie). 

A réviser : reproduction des Embryophytes

Ch. B4. Développement embryonnaire des animaux
I. Description du développement (amphibiens). Structure de l’ovocyte 
hétérolécithe, fécondation et rotation d’équilibration, rotation corticale et 
croissant gris (détermination du pôle dorsal), segmentation et acquisition de 
l’état pluricellulaire, carte des territoires déterminés au stade blastula, 
gastrulation (suivi des mouvements par marqueurs, cellules en bouteille, 
épibolie, intercalations radiales et latérales, interaction mésoderme-matrice et 
migration du mésoderme).

TP B3-4     : 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. 

TP B5     : reproduction et développement embryonnaire des animaux  . Cellules et 
organes reproducteurs chez les mammifères, structure du muscle strié 
squelettique. 

Le rapprochement des gamètes chez 
les mammifères 

La gamétogenèse

Les gonades

Les hormones sexuelles

Reproduction et milieu de vie 

Reproduction et vie fixée

Le gamète mâle, une cellule 
spécialisée 

La reproduction en milieu aérien

Reproduction et diversification

La multiplication végétative

La reproduction, un phénomène 
cyclique 

La reproduction de la vache

La fécondation

La reproduction : comparaison 
angiospermes-mammifères

Mitose, méiose et reproduction

Les interactions entre gamète mâle et
gamète femelle 

L’ovocyte

La segmentation

La gastrulation

Les mouvements gastruléens

L’acquisition des axes de polarité 
chez les amphibiens

La mise en place des feuillets 
embryonnaires

Programme du TP blanc du 2 décembre : TP B1-2-5 (reproduction + muscle), TP B3-4 (développement angiospermes) ; révisions 
de sup : TP relatifs aux parties SV-A (dissections animales), SV-B (morpho-anatomie I angiospermes), SV-F (génétique), SV-G 
(botanique).
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