
programme de colle BIOSPE2 n°12 – semaine du 18 au 23 décembre 
 
REVISIONS DE 1ère ANNEE 
+ De la libération des gamètes à la fécondation : en lien avec BV spé 
• Modalités du rapprochement des gamètes en lien avec le milieu de vie 

- Rapprochement des gamètes en milieu aquatique : exemples d’un animal à vie fixée (Moule) et d’une algue brune (Fucus) ; 
mécanismes favorisant le rapprochement des gamètes (grande quantité de gamètes, synchronisation de la libération, concentration dans 
un même milieu, chimiotactisme) 
 - Rapprochement des gamètes en milieu aérien : exemples de la Souris, du Polypode (limité au prothalle, aux gamétanges et à la 
rencontre des gamètes) et des Angiospermes (gamètes au sein du grain de pollen et du sac embryonnaire) ; mécanismes favorisant le 
rapprochement des gamètes (comportement reproducteur chez certains animaux, types de pollinisation chez les Angiospermes) 

• Formation d’un zygote par fécondation 
- Simple fécondation chez les Mammifères (fécondation interne adaptée au milieu aérien, reconnaissance intraspécifique, plasmogamie, 
blocage de la polyspermie, reprise de l’activité de l’ovocyte, obtention de la cellule-œuf)  
- Double fécondation chez les Angiospermes : une fécondation par siphonogamie adaptée au milieu aérien ; obtention de deux zygotes ; 
de l’ovule à la graine et de l’ovaire au fruit   

 
+ Place et rôles de la RA/RS > lien avec TP algues et champignons (notion de cycles de RS) 
• La reproduction sexuée s’inscrit dans un cycle de développement 

- Exemple du cycle digénétique haplodiplophasique du Polypode  
- Unité et diversité des cycles de RS : alternance de phases haploïdes et diploïdes, succession de générations, séparation temporelle entre 
méiose et fécondation, une sexualisation plus ou moins précoce, des cycles reliés aux saisons 

• La reproduction sexuée favorise la diversification 
- La reproduction sexuée permet la multiplication et la dissémination des individus  
- Méiose et fécondation permettent la diversification des individus ; mécanismes favorisant le brassage lié à la fécondation chez les 
Angiospermes (barrières temporelles et spatiales, ou moléculaires liées aux incompatibilités)  
- Les limites de la diversification : cas d’autofécondation, choix du partenaire chez les animaux 

• La reproduction asexuée forme des clones 
- Caractéristiques de la multiplication végétative naturelle chez les Angiospermes : étude de l’exemple du Fraisier, les supports 
biologiques (des mitoses de cellules souches, la dédifférenciation nécessaire en l’absence de bourgeon préexistant, indépendance 
énergétique et séparation de la plante mère), contrôle phytohormonal 
- Modalités : fragmentation sans implication d’organes spécialisés (bouturage, marcottage), intervention d’organes végétatifs spécialisés 
(racines drageonnantes, tubercules, bulbilles) 
- Importance biologique : reproduction intense, permettant une propagation, formation de clones 

 
 
+ Fondements métaboliques de l'autotrophie  
• L’autotrophie au carbone implique le cycle de Calvin = Etudes expérimentales : identification des premières molécules formées, mise en 
évidence d’un cycle de réactions. Le cycle de Calvin et Benson : étapes du cycle, bilan chimique et énergétique. Les devenirs du GAP (dans 
le cas d’une cellule d’Angiosperme) 
• origine de l’ATP et du pouvoir réducteur chez les photolithotrophes et les chimiolithotrophes = Mise en évidence de deux oxydoréductions 
successives (dans le cas de la photosynthèse). La photophosphorylation au niveau de la membrane thylakoïdienne. La phosphorylation 
oxydative au niveau de la membrane plasmique des bactéries chimiosynthétiques : conversion d’une énergie chimique minérale en monnaies 
énergétiques  
• La RuBisCO possède une double activité enzymatique = Activité oxygénase et photorespiration; bilans chimique et énergétique ; 
compétition photosynthèse / respiration. La photosynthèse en C4, contournement de la photorespiration. 
 • L’autotrophie à l’azote est liée à l’autotrophie au carbone = Du nitrate du sol à l’ammonium. Assimilation de l’ammonium par la voie GS-
GOGAT. Intégration de la voie au métabolisme cellulaire 
 
 
REVISIONS DE 2nde ANNEE 
+ La respiration : des échanges gazeux entre l’organisme animal et son milieu 

• Respirer en milieu aquatique : branchies (en révision) 
• Respirer en milieu aérien : poumon (en révision) 
• en nouveauté, la respiration trachéenne : organisation générale de l’appareil trachéen, structure des trachées, ventilation ; 

structure et fonctionnement de la surface d’échange trachéolaire ; adaptation à la fonction respiratoire; adaptations au milieu 
aérien. Le cas des Insectes vivant en milieu aquatique (prélèvement d’O2 gazeux ou d’O2 dissous ; structures associées).  

 
+ Le transport des gaz respiratoires chez les Mammifères (les seuls au programme) 

• Le sang, un tissu conjonctif aux fonctions multiples (rapide !) 
• Le transport de l’O2 par le sang = transport sous forme dissoute, sous forme combinée à l’Hb (données expérimentales = la 

courbe de saturation; interprétation moléculaire du fonctionnement de l'Hb = l'effet homotrope) ; rôle de la T°, du pH (effet Bohr), 
du CO2, du 2-3 BPG et interprétation moléculaire = l'effet hétérotrope; transport à l’échelle de l’organisme. 

• Le transport du CO2 par le sang (transport sous forme dissoute, sous forme combinée aux protéines = carbamates, sous forme 
d’ions hydrogénocarbonates ; tsport modulé par l’O2 : effet Haldane ; transport à l’échelle de l’organisme) 

• Bilan des échanges gazeux respiratoires à l’échelle cellulaire 
> lien avec cours de sup = retourner voir ce qu'est une protéine allostérique (pptés, fonctions) 
 
 
+TP les algues pluricellulaires (à partir des ex du programme : Fucus, Ulve, Polysiphonia) : notion de thalle (différents types); des algues 
de couleur différentes (organisation des chlp; types de pigments; type de réserve glucidique, intra ou extraplastidiale); organisation cellulaire 
du thalle, à l'aide de CT de thalle d'Ulve et de Fucus : pas (peu) de différenciation cellulaire; structures reproductrices : notions de 
gamétocyste, sporocyste. Observation de CT de réceptacles sexuels de Fucus (les seuls au programme); cycles de RS de Fucus et Ulve 
donnés pour une meilleure compréhension, mais non exigible pour l'Ulve.  
 
+ TP les champignons (Asco, Basidio, Zygo et Oomycètes) : notion de thalle (unicellulaire, siphoné, septé); reproduction asexuée par 
mitospores (observation de sporocystes de Rhizope et Penicillium); reproduction sexuée par méiospores (cycle de RS simplifié des Asco et 
Basidiomycètes; PM de coupes de carpophore Coprin et montages périthèces de Sordaria): modes de vie symbiotique (lichen, mycorhize) et 
parasitaire (Plasmopara viticola, seul ex du programme) juste envisagés (observations à l'oeil nu, en coupe au MO et en MET : suçoirs de 
Plasmopara) 
 


