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I- Biochimie
1) Les atomes : 

L’atome est composé de : 

- Neutrons sans charge 

- Protons de charge positive

- Électrons de charge négative

Dans le tableau périodique, les atomes sont classés en fonction du nombre atomique 

croissant.



I- Biochimie
2)  Les molécules

 

Ces atomes peuvent se lier entre eux pour former des molécules.

Cette liaison entre deux atomes est appelée “liaison covalente”.



I- Biochimie
3)  Les protéines 

Les protéines sont des polymères composés d’un enchaînement d’acide aminés

liés par des liaisons peptidiques qui sont des liaisons amides. 

Liaison amide

Protéine CD4



II- Biologie
1)  Cellule  

C’est l’unité de base structurelle et fonctionnelle du vivant, elle est capable de vivre 

isolée et de se reproduire.

On distingue les eucaryotes et les procaryotes.

La cellule suit un cycle cellulaire 
permettant la division d’une cellule mère 
en 2 cellules filles.

Cycle composé de 4 phases : G1, S, G2, M



II- Biologie
2)   Organites  

Une cellule eucaryote possède :

- un noyau

- un cytoplasme

- le SEM qui comporte le RE, l’appareil de Golgi, 

les lysosomes, les endosomes et l’enveloppe nucléaire

- les mitochondries

- les peroxysomes

Le cytosquelette est la musculature des cellules.

La membrane plasmique, formée en grande partie de lipides, entoure la cellule.



II- Biologie
3)  Tissus  

Ce sont des ensembles de cellules. Ils constituent les différents organes et parties du 

corps.

Tissus épithéliaux : 

Réalisent une transition 

2 types : 

- de revêtement 

- glandulaire



II- Biologie
3)  Tissus  

Tissus conjonctifs : 

Tissus de soutien  

Ubiquitaires = présents partout dans l’organisme



II- Biologie
3)  Tissus  

Tissus squelettiques : 

Participent à la formation du squelette : tissu osseux et tissu cartilagineux 

La moelle osseuse est hébergée dans les os.



II- Biologie
3)  Tissus  

Tissus musculaires : 

Contraction 

- Tissu strié squelettique 

- Tissu musculaire cardiaque 

- Tissu musculaire lisse 



II- Biologie
3)  Tissus  

Tissu nerveux : 

- SNC = Système Nerveux Central : Encéphale = cerveau + 

cervelet + tronc cérébral ET la Moelle Épinière

- SNP = Système Nerveux Périphérique : À l’extérieur de 

la boîte crânienne (nerfs, ganglions nerveux)



III- Anatomie
1)  Ostéologie  



III- Anatomie
2)  Myologie  

Morphologie des muscles : 

- Longs

- Plats 

- Courts

- Annulaires



III- Anatomie
3)  Arthrologie  



III- Anatomie
4)  Tête et cou

Tête et cou = segment supérieur du corps

Cou = lieu de passage

Tête = os du crâne + encéphale + cavités naturelles de

la face + organes des sens



III- Anatomie
5)  Membre supérieur

3 complexes articulaires : l’épaule, le coude et le poignet 

L’épaule permet : 

- antépulsion 

- rétropulsion



III- Anatomie
5)  Membre supérieur

L’épaule permet : 

- l’adduction 

- l’abduction 

- la rotation médiale
- la rotation latérale



III- Anatomie
5)  Membre supérieur - Épaule

- Muscles postérieurs : les petit rond et grand rond

- Muscles antérieurs : le grand pectoral 

et le petit pectoral

- Muscle externe : le deltoïde

- Muscle interne : le Serratus 



III- Anatomie
5)  Membre supérieur

Le coude a un effet de compas.

Les muscles du bras sont divisés en 2 loges :

antérieure et postérieure.

Les muscles de l’avant-bras sont divisés en 3 groupes : 

antérieur, postérieur et latéral.



III- Anatomie
5)  Membre supérieur - Le poignet

Permet la pronation, supination, flexion, extension de la main

Mouvements de circumduction

Fracture la plus fréquente

Dans la main : muscles extrinsèques et intrinsèques 

Plusieurs nerfs (nerf ulnaire / nerf radial) et artères (artère axillaire / artère radiale) 



III- Anatomie
6)  Membre inférieur

 

 3 complexes articulaires : la hanche, le genou et la cheville

2 axes dans le MI : des axes anatomiques 

et un axe mécanique 

En cas d’exagération de l’axe 

anatomique, on parle de genu valgum 

quand les genoux sont en dedans et 

de genu varum quand les genoux sont 

en dehors. 



III- Anatomie
6)  Membre inférieur

Muscles de la hanche : postérieurs, 

antérieurs, externes et internes

Le genou met en contact 3 os : 

le tibia, le fémur et la patella 

(ex rotule)



III- Anatomie
6)  Membre inférieur

Muscles de la cuisse : mobilité du genou (2 loges : antérieure et 

extérieure)

La cheville est l’articulation du cou-de-pied.

Pied : muscles intrinsèques et extrinsèques 

Plusieurs nerfs (nerf sciatique) et 

artères (artère tibiale) 



III- Anatomie
7)  Appareil respiratoire

Ensemble d’organes → respiration

- Voies respiratoires supérieures

- Voies respiratoires inférieures

- Poumons

+ Muscles respiratoires



III- Anatomie
8)  Appareil circulatoire

Ensemble de structures anatomiques → transport sang et lymphe

- Système artériel

- Système veineux

- Système lymphatique

Différents éléments : coeur, artères et veines

2 circulations : systémique et pulmonaire



IV- Biophysique
1)  Biophysique cardiaque

Coeur = deux pompes en série

Chaque coeur = un ventricule + une oreillette

Entre ventricules et oreillettes = valves

→ différences de pressions



IV- Biophysique
1)  Biophysique cardiaque

Coeur = activité en deux temps : 

- Diastole 

- Systole

→ Bruits du coeur 

→ Souffles cardiaques



IV- Biophysique
2)  Le pH

pH = expression du degré d’acidité ou basicité d’une solution

Équilibre acido-basique par : 

- Reins

- Poumons



IV- Biophysique
2)  Le pH

kzbvnklds Variations physiologiques du pH sanguin entre 7,35 et 7,45

Variations pathologiques du pH sanguin : 

- Acidose 

- Alcalose

Deux types : métaboliques ou respiratoires



V- Physiologie
1)  Les liquides de l’organisme

Eau = élément le plus abondant du corps humain

= 60% du poids du corps

Répartition en : 

- Liquide extracellulaire (20%)

- Liquide intracellulaire (40%)



V- Physiologie
1)  Les liquides de l’organisme

Deux facteurs déterminent les mouvements d’eau : 

- L’osmose 

- La pression hydrostatique

Modification des volumes des liquides corporels → TOUJOURS dans le compartiment 

extracellulaire en premier ! 



V- Physiologie
1)  Les liquides de l’organisme

Perte de liquide = contraction de liquide

Sang = liquide iso-osmotique

    

Hémorragie 
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V- Physiologie
1)  Les liquides de l’organisme

Gain de liquide = expansion de liquide

Eau = liquide hypo-osmotique

    Ingestion excessive d’eau
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