
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 10
du 6/03 au 17/03

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-B-1 La respiration des organismes animaux ; SV-C-2 
Organisation fonctionnelle de la cellule ; SV-E-2 Le devenir de la MO

Programme de BCPST2 :

GEOLOGIE 
ST-J-2 Étude de quelques grands ensembles structuraux français (TP 
G7). Bassins sédimentaires (intra-cratonique, fexural, fossé 
d’effondrement), chaînes de montagnes (Alpes, ch. pyrénéo-provençale, 
rifts périalpins), massifs anciens (déformations, magmatisme, 
métamorphisme, suture ophiolitique, effondrement), îles océaniques 
(point chaud, origine et évolution, subduction), risques et ressources 
géologiques associés à ces ensembles structuraux. 
ST-J-2 Une chaîne de montagne (ch. G4, révisions)

BIOLOGIE
SV-I-1 Intégration d’une fonction à l’échelle de l’organisme : la 
circulation sanguine chez les Mammifères (ch. B6)
I. Réseau vasculaire. Composition du sang, structure fonctionnelle des 
éléments du système vascul., évolution de la pression le long du réseau, 
échanges capillaires par filtration et réabsorption. II. Le cœur. Structure, 
double pompe à l’origine du débit et de la PA, cycle cardiaque, travail 
cardiaque, automatisme cardiaque et fonctionnement du nœud sinusal, 
potentiel pacemaker, potentiel d’action du nd. sinusal et fonctionnement 
du canal HCN, en lien avec l’Ach et la NAD, tissu cardionecteur et 
synchronisme de la contraction. III. La boucle de régulation de la PA. 
MEE du baroréflexe, fonctionnement du baroreflexe, notion de boucle de 
régulation. IV. Adaptation physiologique à l’effort. Modification des 
paramètres physiologiques, contrôle nerveux (NAD) et hormonal (Adr) de
la vasomotricité des artérioles et de l’activité du myocarde et du tissu 
nodal, distinction entre récepteurs α et β, effets locaux musculaires (pH, 
CO2) et endothéliaux (NO). 
SV-I-2 Communications intercellulaires chez les Métazoaires (ch. B5, 
révisions)
TP B7. La circulation. Dissection d’un cœur de mammifère, observation 
au MET de capillaires et de tissu musculaire cardiaque, observation au 
MO d’artères élastiques ou musculaires et d’artérioles, de veines et de 
veinules. 

Le rôle des artères et des artérioles dans la 
circulation sanguine

Le cœur des mammifères

Organisation du système circulatoire

L’approvisionnement en nutriments

Les différents segments vasculaires : relation 
structure/fonction

Cœur et système circulatoire

Les capillaires sanguins

Le rythme cardiaque

L’activité électrique du cœur

L’activité mécanique du cœur

Le débit cardiaque

Le cycle cardiaque

L’automatisme cardiaque et son contrôle

Circulation sanguine et communication 
intercellulaire

Le cœur des Mammifères : relation 
structure/fonction

Le tissu nodal

Comparaison du PA nodal et neuronal

Le baroréflexe 

La régulation de la pression artérielle : étude 
expérimentale.

L’adaptation des paramètres circulatoires à 
l’effort physique 

Régulation de la pression artérielle, un 
processus intégré 

A partir de l'exemple de la circulation : montrez
ce qu'est une régulation en boucle et ce qu'est 
une adaptation physiologique 

Programme du devoir du 18 mars : ch. B5 (communication, + contraction musculaire), ch. B6 (cœur et circulation). Révisions de 
sup : SV-A-1 Vache, SV-B-1 Respiration, SV-C Bio cell, SV-E Métabolisme (partie hétérotrophie).
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