
programme de colle BIOSPE2 n°21  – semaine du 14 au 19/03/2022 
ATTENTION : vous n'avez plus de papier pour préparer les documents / chronométrer impérativement = ne pas 

dépasser 5 minutes de temps de parole 
 
REVISIONS DE 1ère ANNEE 
+ les étapes du développement embryonnaire de la Grenouille (aspects morpho-anatomiques) 
• Les caractéristiques de l’ovocyte et de la cellule-oeuf 
• La segmentation et l’acquisition de l’état pluricellulaire 
• La gastrulation et l’acquisition de l’état triblastique 
• Le début de l’organogenèse embryonnaire : la neurulation et l’acquisition de l’état coelomate et épineurien  
• La suite de l’organogenèse embryonnaire et l’acquisition de l’état vertébré  
 
+ Le contrôle du DE des Vertébrés 
• Les inductions du mésoderme des Amphibiens (inductions mésodermisantes pendant la segmentation, induction dorsalisante en début de 
gastrulation). Aspects moléculaires et génétiques des inductions : paracrinie et modulation de l’expression génétique. Les conséquences à 
l’échelle de l’embryon : les inducteurs contrôlent l’expression de gènes régulateurs du développement et agissent sous la forme de gradient 
parfois antagonistes 
• La régionalisation des territoires : exemple des somites 

Une identité antéropostérieure acquise précocement ; mise en évidence d’un contrôle génétique. Le contrôle par les gènes homéotiques : 
les gènes Hox codent des facteurs de transcription, la combinaison des gènes Hox détermine l’identité d’un territoire ; les gènes Hox ont 
une expression contrôlée 

• Détermination et différenciation d’un myocyte squelettique 
> en lien avec le cours de SUP (mécanismes de contrôle de l'EG chez les eucaryotes)  
 
+ Plans d'organisation et relations organisme / milieu de vie > lien EV 1, EV2 et EV3 
• Des fonctions similaires assurées par des structures différentes suivant les groupes 

- Les structures sont disposées selon un plan d’organisation caractéristique du groupe 
- La relation entre origine et fonction des organes varie : notion d’homologie (exemple chez les Arthropodes), d’analogie de fonction 
(exemple : dents / pièces buccales), de convergence (exemples : œil et tympan) 
- Les différents organes assurent l’ensemble des fonctions biologiques : fonctions de nutrition, de relation, de reproduction ; les systèmes 
internes de communication   

• Des structures adaptées aux milieux de vie 
- Les milieux de vie ne présentent pas les mêmes contraintes (milieu aquatique et aérien) 
- Etude d’un exemple : adaptation de l’excrétion / osmorégulation au milieu de vie (types de déchets azotés, ammoniotélie adaptée au 
milieu aquatique, uréotélie et uricotélie adaptées au milieu aérien) 
- La structure de nombreux appareils dépend du milieu de vie 

 
REVISIONS DE 2nde ANNEE 
+ Ecologie 1 : l'écosystème, un ensemble de populations en interaction dans un biotope  
- l'interaction populations / biotope = en révision 
- les interactions entre populations de la biocénose, des relations interspécifiques = en révision 
- Structuration et dynamique des peuplements (= populations en interaction) de l'écosystème = A. Maintien ou non de la 
biodiversité : rôle de la prédation et de la compétition interspécifique; esp architectes et clé de voûte; effet Janzen-Connell 
(mise en évidence expérimentale, généralisation); B. Notion de succession écologique (rapide) = successions de 
peuplements végétaux (et autres ê vivants associés); notion de climax; maintien d'un stade intermédiaire par l'action humaine. 
 
+ Evolution 1 = Les mécanismes de l'évolution des populations  
- des exemples d'étude expérimentale de l'évolution : A. l'expérience de Luria-Delbrück montre le caractère aléatoire et indépendant des 
mutations vis à vis de la sélection; B. mise en évidence d'une sélection naturelle (ex de la phalène du bouleau, avec les exp de Kettlewell); 
les conditions nécessaires à la réalisation de la sélection naturelle; C. des observations montrant une divergence rapide entre 2 
populations (dans 2 milieux différents : ex des lézards des îles croates) 
- les moteurs de la divergence génétique (forces évolutives) : 
A. la sélection naturelle = un tri sélectif d'allèles selon une reproduction différentielle : notion de fitness (définitions de fitness w, fitness 
relative, coefficient de sélection s; compromis viabilité / fertilité); application à un exemple : la sélection contre un allèle désavantageux (ex 
de la phalène), avec calcul des fréquences génotypiques, en tenant compte de fitness variables; généralisation : calcul de la variation de 
fréquence allélique entre 2 générations (Δp = psq2/(1-sq2)) et étude de la variation sur 1000 générations avec des p,q et s variables; la fitness 
dépend de l'environnement = calcul des fitness, fitness relatives et coefficient de sélection des formes claires et sombres en milieu pollué ou 
non, à partir des données de Kettelwell;  différents types de sélections (diversifiante; stabilisatrice ou directionnelle).  
B. La dérive génétique = tri aléatoire des allèles : expérience de Buri, démontrant une dérive au sein des populations; origine et 
conséquences de la dérive; l'effet fondateur amplifie l'effet de la dérive (effet fondateur à l'échelle d'une population; à l'échelle de groupes 
entiers, en lien avec des crises géologiques)  
C. Des forces évolutives en interaction = interaction dérive / sélection / migration / mutation (d'autres exemples seront dvpés dans les 2 TD 
à venir). Schéma bilan et notion de coévolution 
 
> pour les élèves, il est impératif de faire le lien avec les cours de SUP :  
1. Les mutations ponctuelles sont la seule cause de diversification des allèles 
2. La reproduction sexuée crée de nouvelles associations d’allèles pour la génération suivante 
 
+ Evolution 2 : Espèces et spéciation (début) 
- plusieurs définitions de l'espèce = A. espèce phénétique (basée sur la ressemblance); B. espèce biologique (basée sur l'interfécondité); C. 
espèce écologique (basée sur l'occupation d'une niche écologique); liens entre ces 3 définitions 
 
 
+ TD mécanismes de l'évolution : mise en évidence d'une sélection naturelle (sélection de moustiques résistants aux insecticides, sélection 
de génotypes humains (A//S) dans les régions à paludisme), calcul de fitness absolue (rapport nb individus réels / nb théorique selon HW), 
relative et coefficient de sélection.  
 
 


