
Programme de colle de SVT

Colle de SVT 11
du 20/03 au 31/03

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-E Métabolisme ; SV-D Organisation fonctionnelle des molécules du 
vivant SV-K-2-1 Classer la biodiversité ; SV-F-4 La diversification des 
génomes.

Programme de BCPST2 :
SV-A-3 Regards sur les organismes unicellulaires. I. Un groupe 
paraphylétique. Nostoc, E. coli, Nitrobacter, Rhizobium, Paramecium, 
Trypanosoma, Plasmodium, S. cerevisiae, diatomées, Chlamydomonas : 
classification phylogénétique, groupe paraphylétique, unicellulaiure = 
ancestral  II. Diversité d’organisation cellulaire. Archées vs. Eubactéries vs.
Eucaryotes, organisations cellulaires, organites, membranes, génome. III. 
Diversité des fonctions de nutrition. Diversité des types trophiques (sources 
d’électrons, d’énergie, de carbone, d’azote), des modes de nutrition 
(absorbotrophie, phagotrophie, exodigestion). IV. Fonctions de relation. 
Mode de vie libre ou en biofilm, diversité des relations interspécifiques,  
régulation de l’expression génétique par le système opéron. V. Fonctions de 
reproduction. Mitose, méiose (Eucaryotes), scissiparité et pseudosexualité 
(Eubactéries). 

SV-K-1 Les mécanismes de l’évolution. I. reproduction et génétique des 
populations. Eléments de génétique des populations, modèle de Hardy-
Weinberg et ses conditions d’application, influence du mode de reproduction 
sur l’évolution des fréquences alléliques et génotypiques (homogamie, 
autogamie, notion de consanguinité). II. Les variations de la diversité 
génétique et leurs causes. Mutations génétiques et diversification, migrations
et diversification, rapprochement de populations échangeant des allèles. 
Sélection naturelle : historique (pinsons de Darwin), expérience de Luria et 
Delbrück, phalène du bouleau, tri orienté de la diversité préexistante, notion 
de valeur sélective. Conséquences sur la structuration génétique des 
populations selon le mode de sélection (cas de la sélection balancée, exemple 
de l’autoincompatibilité chez les angiospermes), sélection de traits continus 
(sélection directionnelle, stabilisante, disruptive), conséquence de la sélection 
sur les mutations liées génétiquement aux séquences soumises à sélection, 
sélection sexuelle et compromis évolutif survie/reproduction chez les mâles. 

TP Phylogénies, microorganismes et algues (dont SV-K-2-2 Analyser des 
arbres phylogénétiques pour construire des scénarios évolutifs) : coloration de
Gram, comptage de levures, identification de microorganismes, analyse d’un 
biofilm de Nostoc, analyse de types trophiques, identification de 
morphologies d’algues pluricellulaires, réversion de l’unicellularité chez les 
levures, non-enracinement de l’arbre du vivant, endosymbioses primaires et 
secondaires des plastes, place des virus dans la classification, identifier des 
homoplasies, analyser des arbres phylogénétiques pour construire des 
scénarios évolutifs.

Les unicellulaires

Les types trophiques des unicellulaires

La nutrition des unicellulaires

Comparaison des métabolismes 
autotrophes

L’hétérotrophie

Energie et métabolisme

Les unicellulaires dans l’écosystème

La régulation de l’expression génétique 
chez les bactéries

La place des unicellulaires dans la 
classification phylogénétique du vivant

L’équilibre de Hardy-Weinberg

Les limites du modèle de Hardy-Weinberg

L’évolution de la structure génétique des 
population au cours du temps

Reproduction et évolution

La sélection naturelle

Mutation et sélection 

Mode de reproduction et évolution de la 
structure génétique d’une population

La notion de valeur sélective

La notion de compromis évolutif

Qu'est-ce qu'un arbre phylogénétique?

Comment peut-on classer le vivant?

La notion d'adaptation évolutive

Convergence et évolution

Adaptation et évolution

Reproduction et évolution

L'arbre phylogénétique des eucaryotes

Les végétaux dans la classification 
phylogénétique
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