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REVISIONS DE 1ère ANNEE 
+ MC 4 : Le devenir cellulaire de la matière organique 
* La matière organique peut être oxydée partiellement dans le cytosol : La glycolyse est une voie catabolique universelle; les voies 
fermentaires réoxydent partiellement la MO, et permettent de recycler les coenzymes (fermentation lactique ; fermentation éthanolique est 
juste citée) 
* La matière organique est totalement oxydée dans la matrice mitochondriale : Les voies cataboliques convergent vers l’acétylCoA : le 
pyruvate subit une décarboxylation oxydative ; les acides gras sont dégradés par β-oxydation ; les acides aminés perdent leur groupement 
amine (aucun détail sur cet aspect). Le groupement acétyl est dégradé dans le cycle de Krebs   
* La phosphorylation oxydative fournit de l’ATP à toute la cellule : La chaine respiratoire est une chaine membranaire d’oxydoréduction. 
L’ATP est synthétisé par couplage osmo-chimique 
* bilan énergétique : Fermentation et respiration ont des rendements très différents. Un acide gras fournit plus d’ATP qu’un ose 
* La matière organique peut être stockée pour constituer des réserves : Les réserves sont souvent glucidiques : le stockage se fait sous forme 
d’amidon chez les angiospermes et sous forme de glycogène ou de lipides chez les animaux (succinct). Le stockage et le déstockage 
dépendent de voies enzymatiques contrôlées : la glycogène synthase fabrique le glycogène et la glycogène phosphorylase le dégrade 
* La matière organique peut servir de briques élémentaires pour l’anabolisme : Les petites molécules du vivant dérivent souvent 
d’intermédiaires métaboliques : la synthèse des acides gras met en jeu l’acétylCoA ; la synthèse de certains acides aminés se fait par 
transamination. Les petites molécules ont des devenirs divers : les phospholipides membranaires sont fabriqués dans le REL ; les oses sont 
assemblés en molécules souvent exportées ; les protéines sont synthétisées lors de la traduction et les acides nucléiques lors de la réplication 
et transcription (vue d’ensemble) 
 
+ BO 1 : L’organisme animal > vision plus intégrée de la physio animale 
* L’animal échange de la matière et de l’énergie avec son environnement grâce à des surfaces d’échanges : L’appareil digestif permet 
l’alimentation : les mâchoires sont adaptées au régime alimentaire ; la digestion des aliments et l’absorption des nutriments dans le tube 
digestif; L’appareil respiratoire assure les échanges gazeux : adaptations au milieu aérien et aux échanges. L’appareil excréteur assure 
l’excrétion azotée : le déchet éliminé est l’urée ; l’excrétion est reliée à l’équilibre hydrominéral. L’appareil circulatoire met en relation tous 
les organes : le sang circule dans deux circuits en série ; l’appareil circulatoire réalise des corrélations métaboliques et hormonales. 
* L’animal se reproduit de façon sexuée : la gamétogenèse, cyclique ou continue; fécondation et développement internes sont des adaptations 
au milieu aérien. La reproduction sexuée est conservatoire et diversificatrice : méiose et fécondation imposent des brassages génétiques ; la 
diversité des individus permet la sélection (introduction rapide à ce qui sera vu en spé) 
* L’animal est en interaction physique avec son environnement : Les informations de l’environnement sont perçues par l’animal : réception 
d’un stimulus puis intégration au niveau du système nerveux central ; squelette et muscles squelettiques permettent soutien et locomotion. 
L’animal est protégé des contraintes du milieu : le tégument joue un rôle de barrière ; le système immunitaire maintient l’intégrité de 
l’organisme (simple rappel du lycée) ; thermogénèse et thermolyse assurent l’endothermie  
L’animal est inclus dans un système de relations avec d’autres êtres vivants : relations intraspécifiques, liées au comportement grégaire et à 
la reproduction. Relations interspécifiques sont très diverses : symbioses, parasitisme, domestication 
> pour les colleurs et les 5/2 : la lactation a disparu 
 
REVISIONS DE 2nde ANNEE 
+ Les organismes unicellulaires et leurs rôles dans les cycles de la matière 
* Une grande diversité d'organisation cellulaire permettant la vie de l'individu = des cellules plurifonctionnelles, procaryotes ou eucaryotes : 
l'exemple de la paramécie (rappel des fonctions de nutrition, relation et reproduction), généralisation à l'ensemble des ex vus en TP; des 
cellules auto ou hétérotrophes : l'autotrophie repose sur une réduction de la matière minérale, et nécessite TH2 et ATP (rappel de leur 
origine : chimio ou photolithotrophie) :ex d'une algue et d'une cyanobactérie; l'hétérotrophie repose sur le prélèvement de MO dans le milieu, 
par exodigestion et absorbotrophie (très fréquent) : ex d'une bactérie, ou par phagotrophie (rare) :ex des ptz.  
* Modes et milieux de vie des organismes unicellulaires = isolés ou en interaction avec un autre être vivant : mutualisme (biofilms, 
nodosités); parasitisme (ex rapide du Trypanosome); un milieu de vie modulant leur fonctionnement ***: activité enzymatique modulée par 
les facteurs du milieu; une modulation de leur expression génétique, avec l'ex de l'opéron lactose; généralisation = une gde plasticité du 
protéome à l'origine d'une gde capacité d'ajustement au milieu.  
* Une très grande diversité de voies métaboliques, propres aux unicellulaires = les types trophiques (rappel, avec ex vus en TP), 
caractérisation et lien à l'auto ou l'hétérotrophie, l'originalité des types trophiques de procaryotes, à l'origine de voies métaboliques originales 
= des PS (PS sans O2), chimiosynthèses, des respirations (respiration nitrate des bactéries dénitrifiantes), des fermentations (avec O2). Un 
rôle essentiel des unicellulaires dans les cycles de la matière (carbone et azote). 
> Pour les élèves : attention aux types trophiques, à relier aux PS, respirations, fermentations ou chimiosynthèses; attention également aux 
définitions de ces termes. Les cycles doivent être connus et construits, argumentés avec le métabolisme de chaque être vivant.  
 
+ DE1 = les étapes du développement embryonnaire chez les vertébrés 
* La cellule oeuf présente déjà les axes de polarité du futur individu = le gamète femelle, une cellule avec un axe de polarité A/P 
(pigmentation, double gradient); la fécondation détermine un second axe de polarité (DV) : les 2 rotations faisant suite à la fécondation, 
apparition du croissant gris; mise en place du plan de symétrie du zygote. 
* La segmentation, de la cellule oeuf à la blastula = la mise en place de micro et macromères; expression tardive des gènes zygotiques; la 
construction d'un embryon aux cellules interconnectées (formation du blastocoele, cohésion mécanique et informationnelle); construction de 
la carte des territoires présomptifs (exp des marques colorées, résultat = les territoires présomptifs sont constitués de cellules déterminées) 
* La gastrulation, de la blastula à la gastrula = elle est caractérisées par des mvts cellulaires de gde ampleur (observations externes et en 
coupe); les différents types de mvts : épibolie, embolie, convergence-invagination; le résultat : la formation d'un embryon triblastique. 
* la dernière étape du DE : l'organogenèse = la neurulation, acquisition du TN et début de la différenciation; la formation du bg caudal : mise 
en place des organes et des tissus selon les axes de polarité 
> pour les colleurs = les mécanismes cellulaires à l'origine des mvts ne sont plus au programme 
> pour les élèves schémas à bien connaître et à orienter systématiquement 
 
+ TP1 diversité du vivant et phylogenèse = les microorganismes unicellulaires : eucaryotes autotrophes (Chlamydomonas, Diatomées) et 
hétérotrophes (Paramécie et Trypanosome); procaryotes autotrophes (Cyanobactérie, ex du genre Nostoc) et hétérotrophes (E. coli et 
Rhizobium) = Montages et/ou observations de tous ces exemples (ou PM); photographies en MET; principe et intérêt de la coloration de 
Gram à connaître. 
 
 
+ TP2 diversité du vivant et phylogenèse = les algues pluricellulaires (à partir des ex du programme : Fucus, Ulve, Polysiphonia): les 
algues ont une organisation simple, liée à leur milieu de vie : notion de thalle; les algues ont des chlp particuliers et des pigments 
surnuméraires; les champignons possèdent aussi un thalle filamenteux (vu très rapidement, car en limite du programme) 
> pour les élèves, schémas des chlp*****, à réinvestir dans EV3 
> pour les colleurs et 5/2 : les cycles de RS, la notion de gamétocyste, sporocyste ne sont plus au programme 
 
 


