
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 5
du 12/12 au 06/01

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-F-2-3 L’expression génétique et son contrôle
SV-C-1-2 Les cellules dans l’organisme ; organisation fonctionnelle de
la cellule

Programme de BCPST2 :

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), neurulation et shift expressionnel 
des cadhérines, organogenèse et devenir des feuillets embryonnaires, 
coupes sagittale et transversale à différents stades (cf. TP). 
II. Développement du bourgeon de membre. Unicité et diversité de la 
structure du membre des tétrapodes (antérieur/postérieur, diverses 
espèces), développement du bourgeon de membre, transition épithélio-
mésenchymateuse (cell. de la somatopleure) et migration vers le bourgeon
(cell. de la somatopleure et des somites) (techniques des chimères caille-
poulet et marquage GFP), gènes Hox et leur organisation, expression 
spatio-temporelle selon l’axe antéro-postérieur, dominance postérieure, 
notion d’homéose, mutants paralogues, formation du bourgeon dans la 
zone Hoxc4-5 (ant) et Hoxc9-10-11 (post). Notion d’induction, double 
induction FGF10 (mésoderme) ↔ FGF8 (ectoderme) (+ expériences), 
modèle d’induction Hoxc → Tbx5/4 → FGF10 ↔ FGF8. Polarité 
proximo-distale sous le contrôle des gènes Hox (Hoxa/d9 → Hoxa/d13 de
proximal vers distal). Polarité antéro-postérieure induite par la zone of 
polarizing activity (ZPA), productrice de Shh (gradient post → ant). 
Apoptose interdigitale contrôlée par le mésenchyme (exp. de 
recombinaison poulet/canard, modèle de l’inhibition de BMP4 par 
Gremlin).
III. Différenciation de la CMSS. Structure du muscle et du tissu 
musculaire, de la CMSS, du sarcomère, notion de cellule spécialisée. 
Induction du myotome par Wnt, Shh et BMP4, spécification (Pax3), 
détermination (MyoD, Myf5), migration, prolifération, fusion 
(myogénine, MRF4, meltrine), innervation. 

TP B5-6     : reproduction et développement embryonnaire des animaux  . 
Cellules et organes reproducteurs chez les mammifères, structure du 
muscle strié squelettique, observation d’embryons d’amphibien à 
différents stades. 

Expression des gènes et développement 

L'importance de la matrice et du cytosquelette 
dans le développement

L’acquisition du plan d'organisation

La chronologie des évènements dans le 
développement

La gastrulation

La mise en place des feuillets embryonnaires 

La segmentation

L’état pluricellulaire

Les gènes du développement

Les gènes Hox

Gènes Hox et identité de position

Mouvements cellulaires au cours du dév.

Mouvements tissulaires au cours du dév.

Phénotype épithélial et phénotype 
mésenchymateux

Le développement : étude expérimentale

Le membre des tétrapodes

Le développement du membre

L'induction embryonnaire

Contrôles intercellulaires au cours du 
développement embryonnaire

Les inductions au cours du développement du 
membre

Les interactions mésoderme-ectoderme lors du 
développement du membre chiridien

Le développement du membre : étude 
expérimentale

Les axes de polarité du membre chiridien

L’acquisition de l’axe antéro-postérieur chez le 
membre des tétrapodes

La détermination de l’axe proximo-distal chez 
le membre des tétrapodes

La chronologie du développement du membre

Les processus cellulaires impliqués dans le 
développement embryonnaire
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