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Avant-propos

Un ouvrage conforme au nouveau programme, entièrement pensé pour faire progresser 

les élèves des classes préparatoires tout au long de l’année

 ¢ Biologie BCPST 2e année est conçu pour accompagner les étudiants des classes préparatoires 

aux grandes écoles BCPST et TB vers la maîtrise des connaissances du nouveau programme 

entré en vigueur à la rentrée 2013. Il s’attache particulièrement à prendre en compte l’état d’esprit 

de ce nouveau programme : une présentation des connaissances articulée avec des savoir-faire 

regroupant des compétences techniques et pratiques, des capacités de raisonnement et d’inves-

tigation et la mise à distance critique des savoirs.

Un ouvrage complet alliant cours, travaux pratiques et analyses de document, 

complémentaire des enseignements de la classe préparatoire

 ¢ Cet ouvrage a vocation à être consulté en complément du cours de classe préparatoire de seconde 

année ou au moment des révisions pour le concours. Ce livre présente non seulement les notions 

et données qui doivent être connues des étudiants, mais propose aussi des ressources et des 

clés pour mieux comprendre les mécanismes biologiques. Il s’adresse également aux étudiants 

de Licence, à la recherche d’un ouvrage synthétique et pratique.

 ¢ Pour chaque partie du programme, l’étudiant trouvera :

 – un cours complet construit sur des faits et des résultats expérimentaux afi n de développer la 

démarche scientifi que et adapté aux besoins d’un étudiant de niveau Licence.

 – des travaux pratiques : pour la première fois dans un ouvrage de ce type les travaux pratiques ne 

sont pas dissociés en des chapitres distincts, ils sont traités en fi ches TP incluses dans le cours. 

L’objectif est de permettre à l’étudiant de faire la mise en relation directe des connaissances 

d’ordre pratique avec le traitement conceptuel du cours.

 – des analyses de documents pour s’entraîner et réinvestir les concepts du cours. Ces documents 

comportant des données scientifi ques et des résultats expérimentaux de toute nature sont 

proposés à chaque fi n de chapitre pour se préparer aux épreuves écrites et orales du concours.

 – des fi ches de présentation des principales techniques utilisées couramment en biologie.

Une présentation claire, rigoureuse et adaptée aux besoins des étudiants

 ¢ Pour aider les étudiants à progresser en classe préparatoire et à réussir les concours, l’ouvrage 

propose :

 – une iconographie privilégiant les documents photographiques à la fois pour renforcer les connais-

sances concrètes, le sens de l’observation et préparer aux épreuves de travaux pratiques.

 – des schémas originaux pour mieux comprendre les notions abordées, à utiliser pour les épreuves 

écrites et orales.

 – une mise en relation des savoirs et savoir-faire par de nombreux liens entre chapitres qui contri-

buent à construire le réseau de connaissances.
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 – de nombreux encarts pour approfondir le cours et développer la culture générale de l’étudiant ;

 – une synthèse des connaissances fondamentales et des capacités exigibles du programme pour 

aider les étudiants à faire le point sur leurs connaissances.

Une équipe d’auteurs parfaitement au fait des attentes des étudiants en classe 

préparatoire BCPST et des exigences des concours

 ¢ Les auteurs de l’ouvrage sont professeurs en classes préparatoires et/ou interrogateurs aux 

concours de la fi lière BCPST. Ils connaissent les exigences de la fi lière mais aussi les diffi cultés 

inhérentes à l’apprentissage de domaines scientifi ques nécessitant une prise en compte de 

différentes échelles spatiales et temporelles. Exploitant leurs différents domaines d’expertise, ils 

ont eu à cœur de construire des cours fondés sur une démarche scientifi que fondamentalement 

adossée à l’observation des phénomènes naturels.

 Le programme de sciences de la vie et de la Terre de première et seconde années BCPST est 

disponible sur le site du Bulletin Offi ciel de l’Éducation Nationale

 B.O.E.N. spécial n° 1 du 23 janvier 2014

 Le programme de sciences de la vie et de la Terre et de biotechnologies de première et seconde 

années TB est disponible sur le site du Bulletin Offi ciel de l’Éducation Nationale

 B.O.E.N. spécial n° 1 du 23 janvier 2014

 
 http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-offi ciel.html
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1
Capacités exigibles

 { Argumenter à partir d’un nombre réduit d’exemples (mammifère, poisson 

téléostéen, crustacé, insecte) et des observations faites en travaux 

pratiques

 { Mettre en évidence les échangeurs respiratoires sur différents supports 

(dissections, coupes histologiques…) issus de différents modèles animaux 

(souris, poisson téléostéen, crustacé, insecte, moule, planaire, arénicole 

ou néréis)

 { Montrer que les échanges respiratoires reposent sur la diffusion des gaz 

suivant la loi de Fick

 { Relier les dispositifs observés aux différentes échelles :

 – aux contraintes fonctionnelles (diffusion - loi de Fick)

 – aux contraintes du milieu de vie (densité, viscosité, richesse en eau, 

richesse en dioxygène)

 { Identifi er et énoncer des convergences anatomiques ou fonctionnelles

 { Analyser la convection externe sur deux exemples : un téléostéen 

pour la convection externe en milieu aquatique et un mammifère 

pour la ventilation pulmonaire

 { Expliquer l’optimisation des gradients de pression partielle sur un exemple 

d’échange à contre-courant

 { Relier les conditions locales de la fi xation et du relargage du dioxygène 

aux propriétés de l’hémoglobine et au fonctionnement de l’hématie. 

L’hémoglobine humaine de l’adulte sera le seul exemple abordé
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