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Sciences de la vie
Partie 1 : Biologie cellulaire et moléculaire 
(78 heures) 

1. L’organisation cellulaire et moléculaire du Vivant 
(29 heures)

1.1 La cellule eucaryote, unité structurale et 
fonctionnelle (4 heures)
Approche comparative de deux exemples : la cellule acineuse 
pancréatique et la cellule du parenchyme palissadique.

1.2 Propriétés fonctionnelles des principales familles de 
molécules du vivant (14 heures)
-  Caractères généraux des constituants fondamentaux des êtres vivants.

- Propriétés physico-chimiques des glucides, des lipides et des protéines 
en relation avec leurs rôles.

1.3 Membranes et fonctionnement cellulaire (11 heures)
- Organisation moléculaire des membranes et des matrices 
extracellulaires en relation avec leurs rôles.

- Échanges transmembranaires : modalités de transfert et structures 
moléculaires associées ; ddp électrique transmembranaire.

- Endocytose et exocytose.

2. Le métabolisme cellulaire (26 heures)

2.1 Les enzymes, acteurs du métabolisme (6 heures)

- Catalyse enzymatique.
• Cinétique des enzymes michaéliennes (Km, Vmax et leur signification).

•  Étude à l’échelle moléculaire d’un exemple du déroulement d’une 
réaction catalytique. 

- Contrôle de l’activité enzymatique.

2.2 Structure générale du métabolisme et rôle des 



2 3

coenzymes (4 heures)

- Place du catabolisme oxydatif et de la photosynthèse eucaryote.

- Place et propriétés de l’ATP dans le métabolisme cellulaire.

- Place et propriétés des coenzymes (NAD, NADP, FAD, coenzyme A) ; 
implications énergétiques et métaboliques.

- Interprétation en termes de couplages énergétiques. 

2.3 La photosynthèse eucaryote (7 heures)

- Chaîne photosynthétique et photophosphorylations acyclique et 
cyclique.

- Les cycles de carboxylation photosynthétique en C3 et C4-C3.

2. 4 Le catabolisme oxydatif (6 heures)

- L’oxydation des substrats organiques.
• Oxydation du glycéraldéhyde-3P dans le cytosol (glycolyse).

• Oxydation du pyruvate et des acides gras dans la mitochondrie.

• Oxydation de l’acétyl-coenzyme A dans la mitochondrie (cycle de 
Krebs).

- Chaîne respiratoire et oxydations phosphorylantes.

- Fermentations lactique et éthanolique.

3. L’information génétique à l’échelle cellulaire (26 
heures)

3. 1 Supports et organisation de l’information génétique 
(5 heures)

- Supports moléculaires et cellulaires de l’information génétique.

- Organisation des génomes pro- et eucaryotes.

3. 2 Mécanismes moléculaires de conservation de 
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l’information génétique (4 heures)

- Conservation de l’information génétique lors de sa réplication. 
Modifications de séquences liées à la réplication (formes tautomères).

- Conservation de l’information génétique lors de son stockage.
Effets de quelques mutagènes naturels et existence de mécanismes de 
réparation.

3.3 Mécanismes moléculaires de l’expression génétique 
(14 heures)

- Mécanismes fondamentaux de l’expression génétique : transcription, 
traduction chez les Procaryotes (E. coli).

- Quelques caractères de l’expression génétique dans la cellule 
eucaryote : gènes en mosaïque et maturation des ARNm ; maturation et 
modifications post-traductionnelles.

- Contrôle de l’expression génétique.
• Exemple de l’opéron lactose chez les procaryotes (E. coli).
• États de condensation de la chromatine et expression 
génétique chez les eucaryotes ; rôle du complexe d’initiation de la 
transcription chez les eucaryotes.

 - Les virus, parasites du système d’expression des cellules.

3.4 Transmission de l’information lors de la mitose (3 
heures)

- Mitose et conservation de l’information lors de sa transmission.

- Place de la mitose dans le cycle cellulaire.

Partie 2 : Biologie des organismes
(72 heures)

1. Diversité du vivant (4 heures)
Critères systématiques

2. L’organisme en relation avec son milieu (16 
heures)
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2.1 Réalisation des échanges gazeux entre l’organisme 
animal et son milieu (nature des échanges, diversité 
des échangeurs, modalités de la ventilation) (5 
heures)

2 .2 Échanges hydro-minéraux entre l’organisme 
végétal et son milieu ; corrélations trophiques dans 
l’organisme végétal (6 heures) 

- Absorption racinaire, fonctionnement stomatique, circulation des sèves 
(cas des Angiospermes).

2.3 Adaptation du développement des Angiospermes 
au rythme saisonnier (5 heures)

- Exemple du passage de la saison froide, en région tempérée, chez les 
Angiospermes.

3. Construction d’un organisme, mise en place 
d’un plan d’organisation (32 heures)

3.1 Mise en place du plan d’organisation chez les 
Vertébrés (17 heures)

- Acquisition du plan d’organisation de la grenouille : de la cellule-œuf à 
l’organisme adulte.

- Quelques modalités du développement des animaux : induction et 
structuration du mésoblaste, régionalisation des somites, différenciation 
de la cellule musculaire squelettique, croissance d’un os long de 
Mammifère, mécanismes d’histolyse, histogénèse et remaniement au 
cours de la métamorphose.

3.2 Le développement post-embryonnaire des 
Angiospermes : de la jeune plante à la plante 
différenciée (15 heures)

- Organisation et fonctionnement des apex racinaire et caulinaire.

- Grandissement cellulaire et histogenèse.

- Méristèmes secondaires et croissance en épaisseur.

2ndeannée
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4. La reproduction des organismes animaux et 
végétaux (17 heures)

4.1 Reproduction sexuée des végétaux (6 heures) 

- Organisation de la fleur, formation des gamétophytes, pollinisation, 
double fécondation et formation de la graine et du fruit chez les 
Angiospermes.

- Formation du gamétophyte, fécondation et formation du jeune 
sporophyte chez les Filicophytes.

4. 2 Multiplication végétative naturelle chez les 
Angiospermes (2 heures)

4.3 Reproduction sexuée chez les Mammifères : 
gamètes et fécondation (3 heures)

4.4 Aspects chromosomiques et génétiques de la 
reproduction : cas de la multiplication végétative ; 
méiose ; mécanismes favorisant l’hétérozygotie (6 
heures)

5. Diversité des types trophiques (3 heures)
Types trophiques des micro-organismes : principales modalités. 

Partie 3 : Intégration d’une fonction à 
l’échelle de l’organisme (31 heures)

1. Des communications intercellulaires chez 
l’animal (8 heures)

1.1 Messagers et messages dans les corrélations 
nerveuses et hormonales (2 heures)

1.2 Mode d’action cellulaire des neurotransmetteurs et 
des hormones (3 heures)
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1.3 Genèse et propagation du message nerveux à 
l’échelle du neurone (3 heures)

2. Le fonctionnement de la cellule musculaire 
squelettique (5 heures)

2.1 Organisation fonctionnelle de la cellule musculaire 
squelettique (2 heures)

2.2 Couplage excitation / contraction (1 heure)

2.3 Activité cellulaire et métabolisme énergétique de la 
cellule musculaire squelettique (2 heures)

3. Intégration de la circulation sanguine au 
fonctionnement des organes (18 heures)

3.1 Le transport des gaz respiratoires par le sang (4 
heures)

3.2 La pompe cardiaque et la mise en circulation du 
sang. Contrôle de l’activité cardiaque et débit 
sanguin (6 heures)

3.3 La distribution du sang au muscle et son contrôle (4 
heures)
Circuit sanguin, organisation fonctionnelle des segments vasculaires 
(artères, artérioles, capillaires, veines), échanges capillaires, vasomotricité.

3.4 Intégration de la perfusion du muscle à l’échelle de 
l’organisme (4 heures)
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Sciences de la Terre
1. La Terre actuelle, planète active (13 heures)

1.1 Vue d’ensemble sur la Terre (1 heure)

Situation dans le système solaire. Enveloppes externes fluides. Masse de 
la Terre. Nécessité d’un noyau dense. Renseignements apportés par les 
météorites. 

1.2 La structure interne de la Terre (4 heures)

- Détermination de la nature et des propriétés physico-chimiques des 
constituants (roches et minéraux) des enveloppes terrestres grâce aux 
études sismiques, pétrographiques et expérimentales.

- Modèle radial de la Terre.

1.3 Forme et dynamique du globe terrestre (8 heures)

- La forme de la Terre.
Champ de gravité et anomalies gravimétriques.
Équilibre archimédéen : l’isostasie. Exemples de subsidence et de 
surrection. Relation profondeur /âge des fonds océaniques.
Altimétrie satellitale et établissement d’une surface libre moyenne des 
océans, reflet des reliefs-sous-marins (variations spatiales de petite 
longueur d’onde).

- Les plaques lithosphériques. Cinématique instantanée et cinématique 
absolue.
Notion de plaque lithosphérique; mouvement de rotation autour d’un pôle, 
petit cercle eulérien, vitesse angulaire et vitesse linéaire.
Détermination de la direction du mouvement relatif à l’aide des failles 
transformantes et des mécanismes au foyer.
Comparaison de vitesses relatives déterminées à l’aide des anomalies 
magnétiques et des données satellitales. 
Mouvements absolus déterminés par rapport au référentiel des points 
chauds.

- La dynamique mantellique.
Flux de chaleur à la surface du globe, conduction et advection de la 
chaleur, convection.

Tomographie sismique et hétérogénéités latérales du manteau.

Modèle de convection : subductions motrices, rôle des points chauds.
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Origine de la chaleur terrestre.
Etablissement d’un géotherme terrestre.

2. Le magmatisme (9 heures)

2.1 Les processus fondamentaux du magmatisme (6 
heures)

- Fusion partielle d’une roche mère : la péridotite.

- Extraction et ascension d’un magma ; différenciation magmatique et 
cristallisation (profondeur, surface).

- Contamination.

2.2 Magmatisme et contextes géodynamiques (3 
heures)

Rift continental, dorsale, zone de subduction, chaîne de collision, point 
chaud.

3. Le phénomène sédimentaire (13 heures)

3.1 Désagrégation mécanique et altération chimique en 
domaine continental (3 heures)

Désagrégation mécanique.
Altération chimique des silicates; formations résiduelles.
Dissolution des carbonates.

3.2 La sédimentation (4 heures)

Dépôt des particules transportées par un fluide : sédimentation détritique.
Précipitation de solutions : sédimentation évaporitique.
Précipitation biologique : carbonates, silice.
Préservation de la matière organique sédimentaire.

3.3 Un exemple de bassin sédimentaire : une marge 
continentale passive (2 heures)

Apport sédimentaire et espace disponible.
Géométrie des corps sédimentaires et causes de variations de l’espace 
disponible (eustatisme, tectonique).
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3.4 Les sédiments, archives de variations climatiques 
du dernier million d’années (4 heures)

Enregistrement des variations climatiques depuis un million d’années, par 
les dépôts marins, lacustres et glaciaires.

4. Les transformations structurales et 
minéralogiques de la lithosphère (14 heures)
4.1. Rhéologie de la lithosphère (3heures)

- Contrainte et déformation ; déformations élastique, plastique et 
cassante.
Sismogenèse. 

- Changements des propriétés mécaniques des roches.

- Diversité d’échelle des déformations, de l’échelle du cristal à la 
lithosphère. 
Plis et failles. Schistosité et foliation. Linéations.

4.2 Les transformations minérales (5 heures) 

- Réactions univariantes du métamorphisme et minéraux index ; 
paragenèses minérales et importance des matériaux originels dans la 
diversité des roches métamorphiques.

- Variations dans le temps des assemblages
minéralogiques présents dans une roche : chemin P,T = f(t)

4.3 Les objets tectoniques et les témoins 
métamorphiques dans une chaîne de collision : les 
Alpes franco-italo-suisses (6 heures)

- Principales structures de l’édifice alpin : 
témoins de paléomarge passive ; indices de raccourcissement et 
d’épaississement ; décrochements.

- Vestiges de l’océan liguro-piémontais.

- Apports des témoins métamorphiques.

5. Le cycle géochimique du carbone (4 heures)
Détermination des principaux réservoirs et des flux qui les relient. Aspects 
qualitatifs et quantitatifs.
Enregistrements géologiques des variations des réservoirs de carbone au 
cours des 200 derniers millions d’années; interprétation.
Perspectives face à la croissance du taux de CO2 d’origine anthropique.
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