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INTRODUCTION A LA BIOCHIMIE  
  

I.  Les atomes  
  
Les propriétés chimiques et biologiques des atomes et des molécules dépendent de 

leur structure électronique et de leur géométrie (contrairement aux propriétés 

physiques qui dépendent de la composition du noyau).  

  

 

  

Un atome est constitué :  

• d’un noyau composé de neutrons sans charge et de protons de charge 

positive → Ce sont les nucléons.  

• d’électrons (de charge négative) que l’on peut considérer comme en 

“gravitation” autour du noyau. Les électrons sont des particules environ 1800 

fois plus légères que les protons (ou les neutrons).  

  

Le tableau périodique de Mendeleïev recense ces atomes. A l’intérieur de ce tableau, 

les atomes sont électriquement neutres, il y a autant de protons que d'électrons. Le 

nombre de protons définit le type d’élément.  

Un atome perdant sa structure électroniquement neutre devient un ion. Un 

atome se note :  

  

  

  

  

  

  

● avec Z : le numéro atomique correspondant au nombre de protons (et donc 

d’électrons de l’atome neutre).  

● avec A : le nombre de masse indiquant le nombre de nucléons.  

  

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

croissant.  



Tutorat Santé Brestois  JOURNÉE DU LYCÉEN  2020-2021 

 

Page 4 sur 26  
Tous droits réservés Tutorat Santé Brestois ©  
Toute diffusion et reproduction, totale ou  partielle, 
de ce document est interdite  

Des atomes et ions possédant le même nombre de protons mais ayant un nombre de 

neutrons différents seront désignés comme étant “isotopes”. Ils auront donc des 

propriétés chimiques différentes (réactivité dans les réactions chimiques) car ils auront 

un nombre d’électrons différents, mais des propriétés physiques similaires (nombre 

de protons identiques).  

  

II.  Les molécules  
  

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

Cette liaison entre deux atomes est appelée “liaison covalente” et correspond à un 

partage d’électrons, chaque atome apportant un électron pour former la liaison. Cette 

union permet aux atomes de gagner en stabilité (principe de stabilité recherché par 

tout atome).  

  

Cette liaison covalente est une liaison forte. Il en existe d’autres telles que :  

la liaison ionique (interaction entre ions de charges opposées)  

  

Il existe également des liaisons dites faibles qui vont consolider la structure de la 

molécule et lui permettre d’interagir avec les autres molécules autour d’elle.  

  

NB : Un dipôle est l’association de deux particules (molécules, atomes, etc.) de 

charges différentes, une positive et une négative et de module (intensité) identique.   

III.  Les protéines  
  

Les molécules sont composées d’un enchaînement d’atomes ! L’enchaînement des 

atomes et leurs liaisons vont donc donner différentes molécules :  

• les monomères sont des molécules simples  

• les polymères sont des enchaînements de monomères  

  

Les protéines sont des polymères. Leur particularité est que les monomères les 

constituants sont ce que l’on appelle des acides aminés.   

 
Les acides aminés sont une famille de molécules définie par une structure particulière 

avec un enchaînement d'atomes particuliers : un atome d'azote qui forme le groupe 

amine et un groupement carboxyle. Ces acides aminés sont liés par des liaisons 
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particulières, les liaisons peptidiques, qui sont des liaisons amides (entre une 

fonction carboxyle et une fonction amine portées par les acides aminés).  

  

Les protéines sont classées en fonction :  

● de leur composition   

● de leur forme   

● de leur solubilité   

● de leur fonction   

 

  

INTRODUCTION A LA BIOLOGIE  
  

I.  Organites   
  
La cellule est l’unité de base structurelle et fonctionnelle du vivant, elle est 

capable de vivre isolée et de se reproduire.   

• Procaryotes : cellules sans noyau, par exemple les bactéries   

• Eucaryotes : cellules avec un noyau, par exemple les cellules humaines  

  

Une cellule eucaryote (par exemple humaine) possède :   

• un noyau : renferme l’ADN où est stockée l’information génétique avant d’être 

transcrite dans ce noyau.  

• un cytoplasme, qui contient le Système EndoMembranaire (SEM) et d’autres 

organites qui baignent dans le cytosol.  

• le SEM (ensemble de compartiments communiquant entre eux et essentiels au 

fonctionnement de la cellule), il comporte : le Reticulum Endoplasmique (RE), 

l’Appareil de Golgi, les lysosomes, les endosomes, et l’enveloppe 

nucléaire.  

• les autres organites (qui ne font pas partie du SEM) sont : les mitochondries 

et les peroxysomes.  

 
● Le RE est un site de synthèse des protéines et des lipides.   

● L’appareil de Golgi est un site de maturation des protéines.   
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● La mitochondrie est la centrale énergétique de la cellule, elle produit l’énergie 

nécessaire au fonctionnement de la cellule.  

● Les peroxysomes sont le site de détoxification de la cellule (par exemple de 

l’éthanol/alcool).   

● Le cytosol est un gel dans lequel baignent les organites de la cellule.  

  

La cellule possède aussi une sorte de squelette, appelé le cytosquelette, qui est la 

musculature des cellules.   

  

La cellule est entourée de la membrane plasmique formée en grande partie de lipides 

et aussi de protéines, formant une frontière/surface d’échange entre les milieux intra 

et extra cellulaires (= entre l’intérieur et l’extérieur de la cellule).   
  

II.  Cellule   
  

Elle suit un cycle cellulaire, permettant la division d’une cellule mère en 2 cellules 

filles.   

Ce cycle est composé de 4 phases : G1 → S → G2 → M → G1 ….   

● G1 et G2 : phases de transition   

● S : synthèse, duplication du lot d’ADN en 2 lots égaux   

● M : mitose, séparation des 2 lots de manière équivalente   

G1 + S + G2 = interphase   

 
  

Un cycle cellulaire est l’alternance de mitoses et d’interphases.   

  

  

  

 

Interphase  
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III.  Les tissus   
  

Il existe plusieurs types de tissus permettant de constituer les différents organes et 

parties du corps.   

Les tissus sont des ensembles de cellules.   

 

A. Les tissus épithéliaux :  
  

Ensemble de cellules réalisant la transition entre les milieux extérieur et intérieur du 

corps, ou entre différents compartiments de l’organisme.  Il en existe 2 types :   

• Les épithéliums de revêtement (dont la fonction principale est la protection), 

par exemple : l’épiderme (partie la plus superficielle de la peau), ou encore 

l’épithélium respiratoire (qui recouvre la trachée et les bronches).   

• Les épithéliums glandulaires (dont la fonction principale est de fabriquer un 

produit de sécrétion), par exemple : celui des glandes sébacées (élaborent le 

sébum), ou encore celui des glandes mammaires (élaborent le lait), ou celui de 

la thyroïde (élaborent des hormones).   

  

B. Les tissus conjonctifs :  
  

Tissu de soutien, les tissus épithéliaux vont s’appuyer dessus.   

Il est présent un peu partout dans l’organisme, on dit qu’il est ubiquitaire (= il est 

partout) : il va entourer des organes (par exemple le foie), il forme la paroi des artères, 

il constitue les tendons et les ligaments, mais aussi la graisse !  

  

C. Les tissus squelettiques :  
  

Ce sont tous les tissus qui participent à la formation du squelette : tissu osseux et 

tissu cartilagineux.   

La moelle osseuse est hébergée dans les os (c’est dans la moelle osseuse que 

toutes les cellules du sang vont naître, les globules rouges et les globules blancs par 

exemple).   

Le cartilage va être présent par exemple au niveau de l’oreille. C’est grâce à lui que 

le squelette va grandir, il forme une sorte de maquette pour l’os.   

Le tissu osseux forme les os (fémur et tibia par exemple).  
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D. Les tissus musculaires :  

 

C’est les tissus qui vont former les muscles. Ils sont capables de se contracter.  Il 

existe plusieurs types de tissus musculaires :  

• le tissu musculaire strié squelettique, c’est lui qui va permettre les 

mouvements volontaires, il est présent par exemple au niveau du bras (biceps 

et triceps).  

• le tissu musculaire cardiaque, il permet de contracter le coeur de manière 

rythmée.   

• le tissu musculaire lisse qui est présent au niveau des viscères et des 

vaisseaux. Il va se contracter de manière involontaire. C’est par exemple grâce 

à lui que les aliments descendent le long du tube digestif.   

  

E. Le tissu nerveux :  
  

C’est le tissu qui va recevoir et envoyer des informations pour 

que le corps s’adapte à l’environnement.   

On a les neurones et les cellules gliales (qui vont soutenir et 

nourrir les neurones).   

On parle de système nerveux central à l’intérieur de la boîte 

crânienne et de la colonne vertébrale (encéphale = cerveau + 

cervelet + tronc cérébral et la moelle épinière).  

Et on parle de système nerveux périphérique, pour ce qui se situe à l’extérieur de 

la boîte crânienne, donc les nerfs (périphériques et crâniens) et aussi les ganglions 

nerveux (servent de relais entre différents nerfs ou parties du système nerveux).  

  

  

INTRODUCTION A L’ANATOMIE  
  

I.  Ostéologie  
  

Le système squelettique est l’ensemble des structures du corps contribuant à son 

maintien.   

Le squelette comprend une partie cartilagineuse et une partie osseuse.   
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Il existe 3 types de cartilages :  

• le cartilage hyalin (cartilages des côtes par exemple)  

• le cartilage fibreux (au niveau des ménisques dans le genou)  

• le cartilage élastique (au niveau de l’auricule de l’oreille) On classe les 

3 os en 3 catégories :   

• les os courts (os du carpe : main)  

• les os plats (os de la voûte du crâne)  

• les os longs (membres : tibia par exemple)  

 

 

 II.  Arthrologie   
  

Une articulation est un dispositif par lequel 2 ou plusieurs os sont unis entre 

eux.  On différencie une articulation simple (entre 2 pièces osseuses ou 

cartilagineuses), une articulation composée (entre plus de 2 os) et un complexe 

articulaire (ensemble d’articulations d’une région, par exemple au niveau de 

l’épaule ou du genou).   

  

 

Articulation simple  Articulation composée  
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  Complexe articulaire  

 

  

  

 III.  Myologie   
  
Comme vu dans la partie Biologie, il existe 3 types de muscles : striés, lisses et 

d’autres muscles particuliers (muscle cardiaque ou muscle de l’ouïe).   

  

On peut classer les muscles striés selon leur morphologie :  

• longs ou fusiformes (triceps brachial par exemple)  

• plats ou larges (le trapèze au niveau des épaules par exemple)  

• courts (muscles de la main)  

• annulaires (au niveau des orifices, leur contraction permet de fermer l’orifice 

naturel, comme au niveau des paupières par exemple)  

  

On distingue le muscle agoniste qui initie le mouvement du muscle antagoniste qui 

s’oppose au mouvement du muscle agoniste. Par exemple le biceps (surtout le muscle 

brachial qui est sous le biceps, non visible sur le schéma) et le triceps sont 

antagonistes, l’un permet la flexion du coude et l’autre son extension.   
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IV.  Tête et cou   
  
La tête et le cou forment le segment supérieur du corps.   

Le cou est un lieu de passage (oesophage, vaisseaux..) organisé autour du rachis 

cervical, et il relie la tête au tronc.   

  

La tête contient les os du crâne (os frontal, os occipital..). Elle contient l’encéphale et 

les cavités naturelles de la face ainsi que les organes des sens. Elle est recouverte de 

tissus mous (muscles, peau, glandes, graisse).  

 
  

 V.  Membre supérieur   
  
Le membre supérieur possède 3 complexes articulaires : l’épaule, le 

coude et le poignet.  

  

A. L’épaule  
   

L’épaule permet l’antépulsion, la rétropulsion, l’abduction, l’adduction, la 

rotation médiale et la rotation latérale du bras.   
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Les muscles de l’épaule vont avoir des actions différentes en fonction de leur position 

par rapport à la tête de l’humérus. On aura donc des muscles postérieurs (comme 

les petit rond et grand rond), antérieurs (comme le grand pectoral et le petit pectoral), 

externe (comme le deltoïde) et interne (comme le Serratus) par rapport à l’humérus.   

  

 

  

B. Le coude  
  

Le coude a un effet de compas, et permet de régler la position de la main dans 

l’espace. Il permet la flexion et l’extension de l’avant-bras, ainsi que les mouvements 

de pronation et de supination de la main. Les muscles du bras sont divisés en 2 loges 

par rapport à l’humérus, la loge antérieure (contient par exemple le biceps) permet la 

flexion et la loge postérieure (contient le triceps) permet l’extension.   

 

Dans l’avant-bras, on retrouve 3 loges musculaires ayant des actions différentes :   

• la loge antérieure permettant la flexion de la main et des doigts  

• la loge postérieure permettant l’extension  

• la loge latérale  

 

C. Le poignet  
  

Le poignet permet de la flexion, l’extension, la prono-

supination et les mouvements latéraux de la main.   

On appelle ça les mouvements de circumduction de 

la main.   
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La fracture du poignet est la fracture la plus fréquente.   

Dans la main on retrouve de nombreux muscles, qui 

peuvent être extrinsèques (naître dans le bras et se 

terminer dans la main), et intrinsèques (naître dans la 

main et se terminer dans la main).   

  

Le membre supérieur va être innervé par plusieurs nerfs 

(par exemple le nerf ulnaire et le nerf radial) et vascularisé 

par  

plusieurs artères (par exemple l’artère axillaire ou l’artère radiale) importantes. Si ces 

nerfs/artères sont lésés, cela peut entraîner des gros problèmes moteurs et/ou 

sensitifs.  

  

VI.  Membre inférieur  
  
Le membre inférieur possède 3 complexes articulaires : la hanche, le genou et la 

cheville.  

On distingue 2 axes dans le membre inférieur : des axes anatomiques (le fémur est 

oblique en bas et en dedans et le tibia est vertical), et un axe mécanique (les 3 centres 

articulaires sont alignés). 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.   

 

Les muscles de la hanche vont avoir des actions différentes en fonction de leur 

position par rapport à la tête du fémur. On aura donc des muscles postérieurs, 

antérieurs, externes et internes par rapport au fémur.   

  

Le genou met en contact 3 os : le tibia, le fémur et la patella (ex rotule).   
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Il contient des ligaments indispensables (les ligaments collatéraux et les ligaments 

croisés) à son maintien. Les muscles de la cuisse agissent sur la mobilité du genou. 

Ils sont divisés en 2 loges par rapport au fémur :  

• la loge antérieure (contient le quadriceps) permet l’extension du genou.  

• la loge postérieure (contient les ischio-jambiers, qui sont aussi extenseurs de 

hanche) permet la flexion.   

  

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

l’abaissement du pied, on parle de flexion plantaire, et 

l’élévation du pied, on parle de flexion dorsale.   

  

  

Dans le pied on retrouve de nombreux muscles, qui peuvent être 

extrinsèques (naître dans la jambe et se terminer dans le pied), et intrinsèques 

(naître dans le pied et se terminer dans le pied).   

Le membre inférieur va être innervé et vascularisé par plusieurs nerfs (par exemple le 

nerf sciatique) et artères (par exemple l’artère tibiale) importants, qui peuvent entraîner 

des gros problèmes moteurs et/ou sensitifs si ils sont lésés.   

  

VII.  Appareil respiratoire  
  
C’est l’ensemble des organes dont la fonction 

essentielle est la respiration, fonction vitale assurant 

les échanges gazeux entre l’air (extérieur) et le sang 

(intérieur).   

  

Il est constitué des voies respiratoires supérieures 

(cavités nasales, sinus, pharynx et larynx), des voies 

respiratoires inférieures (trachée, bronches) et des 

poumons (les échanges gazeux ont lieu au niveau des 

alvéoles pulmonaires).   



Tutorat Santé Brestois  JOURNÉE DU LYCÉEN  2020-2021 

 

Page 15 sur 26  
Tous droits réservés Tutorat Santé Brestois ©  
Toute diffusion et reproduction, totale ou  partielle, 
de ce document est interdite  

Il existe aussi une circulation sanguine spécifique aux poumons.  

Les muscles respiratoires (notamment le diaphragme) sont également indispensables 

à la respiration.   

  

VIII.  Appareil circulatoire   
  
C’est l’ensemble des structures anatomiques destinées à véhiculer le sang et la 

lymphe (liquide organique permettant notamment l’épuration des déchets).  L’appareil 

circulatoire est composé d’un système artériel, d’un système veineux et d’un 

système lymphatique.   

  

Il composé de différents éléments :  

• une pompe aspirante et refoulante, le coeur  

• des vaisseaux efférents (= qui s’enfuient, qui sortent du coeur) , les artères  

(comme l’aorte)  

• des vaisseaux afférents (= qui arrivent), les veines (comme les veines caves 

supérieure et inférieure)  

  

Il existe 2 circulations : une grande circulation ou circulation systémique assurant 

le transport du sang oxygéné à tous les organes autres que les poumons, et une petite 

circulation ou circulation pulmonaire assurant l’oxygénation du sang et la nutrition 

des poumons.   
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INTRODUCTION A LA BIOPHYSIQUE  
  

 I.  Circulation et pompe cardiaque  
  

Le coeur est constitué de deux pompes en série, la pompe droite = coeur droit et la 

pompe gauche = coeur gauche.  

Chaque coeur est composé d’une oreillette dont le rôle est de recueillir le sang et un 

ventricule dont le rôle est d’éjecter le sang.   

 

Le rôle du coeur est d’éjecter une fraction de sang dans la circulation. Les coeurs 

droit et gauche éjectent la même quantité de sang qu’on appelle le volume 

d’éjection systolique.   

  

Entre les oreillettes et les ventricules, on trouve des valves :  

• la valve d’admission se situe entre l’oreillette et le ventricule et permet donc 

l’entrée du sang dans le ventricule.  

• la valve d’éjection se situe à la sortie du ventricule et à l’entrée de la circulation.  

  

Les ouvertures et fermetures de ces valves sont uniquement dues à des différences 

de pressions de part et d’autre de celles-ci. Lorsque la pression sera supérieure en 

amont (= avant) la cavité s’ouvrira, à l’inverse lorsque la pression sera supérieure 

dans la cavité en aval, le reflux de sang sera bloqué et ne pourra pas revenir en 

arrière.   

  

Le coeur présente une activité en 2 temps :   

• La diastole qui est la phase de remplissage du coeur. Le coeur subit d’abord 

une relaxation isovolumétrique, c’est-à-dire qu’il se relâche sans changer de 

volume. Ensuite le coeur se remplit suite à l’ouverture de la valve d’admission. 

 La systole qui est la phase d’éjection. Ici, le coeur subit d’abord une 
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contraction isovolumétrique, puis la valve d’éjection s’ouvre et le sang est 

envoyé dans la circulation.   

 

  

Lors de l’auscultation cardiaque, les bruits du coeur entendus au stéthoscope 

correspondent à la fermeture des valves. La fermeture des valves d’admission 

correspond au premier bruit que l’on qualifie de “TOUM”. On a ensuite un silence qui 

correspond à la phase d’éjection. La fermeture des valves d’éjection constitue quant 

à elle le deuxième bruit qu’on qualifie de “TA”. Puis un autre silence correspondant à 

la phase de remplissage.  

  

Une obstruction, une anomalie des valves ou une réduction de leur diamètre peut 

entraîner des anomalies qui peuvent être entendues à l’auscultation. Ce sont les 

souffles cardiaques.  

  

 II.  Le pH  
  
Le pH est l’expression du degré d’acidité ou de basicité d’une solution. Le corps 

humain est également soumis à des variations de pH mais celui-ci doit être 

constamment régulé afin de maintenir un équilibre acido-basique.  

Deux principaux organes sont capables de participer à la régulation du pH. Les 

reins, qui régulent la concentration en ions bicarbonates, et les poumons, qui 

régulent la pression en CO2 . Ceci peut se résumer en une formule :   
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Le pH sanguin varie entre 7,35 et 7,45. La stabilité de ce pH est assurée par des 

tampons chimiques qui assurent une régulation rapide mais peu durable et les 

organes cités précédemment qui eux assurent une régulation lente mais durable. 

L’équilibre acido-basique peut-être rompu. Lorsque le pH devient inférieur à 7,35, on 

parle d’acidose. Lorsque le pH devient supérieur à 7,45, on parle d’alcalose.  

  

Les alcaloses et les acidoses peuvent-être de deux types :   

• Métaboliques si le mécanisme perturbé est lié aux ions bicarbonates.  

• Respiratoires si le mécanisme perturbé est lié à la PCO2 .  

  

Normalement, l’organisme arrive à réguler de lui-même ces variations, il peut 

cependant être dépassé par le non fonctionnement d’un des mécanismes 

compensateurs. A ce moment-là des signes cliniques apparaissent.  
 

  

INTRODUCTION A LA PHYSIOLOGIE  
  

 I.  Liquides de l’organisme  
  

L’eau est le composant, l’élément le plus abondant du 

corps humain. Il représente 60% du poids total du corps. 

L’eau se répartit en liquide extracellulaire (20%) 

contenant le liquide interstitiel et le plasma, ainsi qu’en 

liquide intracellulaire (40%).  

  

Deux facteurs déterminent les mouvements d’eau :   

• L’osmose que l’on définit comme le déplacement 

d’un liquide sans déplacement des particules au 

sein de celui-ci. Cette notion sous-tend celle 

d’osmolarité qui est le nombre de particules 

dissoutes dans un litre d’eau.  

• La pression hydrostatique qui est la pression exercée par l’eau sur une 

surface.  

 

Les modifications de volume des liquides corporels se déroulent toujours en premier 

dans le liquide extracellulaire. Par la suite, nous aurons une redistribution de l’eau 

entre les compartiments extra et intracellulaire.  
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INTRODUCTION AUX SPÉCIALITÉS  
 

I.  Maïeutique : Physiologie du Liquide Amniotique (LA) 
   

Prérequis :  

Les semaines d’aménorrhées : On calcule le terme de la grossesse en semaines 

d'aménorrhées.  

● La différence entre semaines d’aménorrhées et de 

développement/gestationnelles 

Les semaines de développement (en bleu) (ou gestationnelles) se compte dès la 

création de la cellule œuf (1ere cellule de l’individu), c'est-à-dire, le jour de l’ovulation 

(J14 du cycle menstruel).  

Les semaines d’aménorrhées (en rose) signifient que l’on compte à partir du premier 

jour des dernières règles, c'est-à-dire le premier jour du cycle menstruel (en noir) soit 

environ 2 semaines avant la fécondation. On ajoute donc 2 semaines de plus par rapport 

aux semaines de développement.  

 

● Pour compter les semaines par rapport au mois : vous multipliez le nombre de 

semaine par 4 et vous ajoutez 1 semaine à la fin de chaque trimestre (mois 3;6;9) 

ainsi vous aurez l’âge gestationnel en semaine de développement et pour l’avoir 

en semaines d’aménorrhées, vous ajoutez 2 semaines.  

Ex:  3ème mois : 3 x 4 + 1 = 13 SD 13 + 2 = 15 SA 

 7ème mois : 7 x 4 + 2 = 30 SD  30 + 2 = 32 SA 

 

Le liquide amniotique est le liquide contenu dans le cavité amniotique et dans lequel 

baigne l’embryon (jusqu’au 2ème mois) puis le fœtus (à partir du 3ème mois). C’est un 

élément capital pour le bien être du fœtus.  

Il est constitué́ à 95% d’eau (mais pas que), de sels minéraux, de glucides, de lipides, 

d’enzymes, d’hormones, et de cellules fœtales. Le LA est aussi le point d’appel de 

certaines pathologies maternelles et fœtales et permet lors de l’échographie 

prénatale une étude morphologique fœtale dans de bonnes conditions. 

 

Sa production:  
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- La peau foetale : zone d’échange importante jusqu'à 20 SA (18 SG ou SD). 

Jusqu’à 20 SA, la peau est librement perméable à l’eau et aux électrolytes. Entre 

20 et 25 SA il y a la kératinisation de la peau. Ce qui induit une interruption de 

la communication entre le plasma foetal et le LA.  

- La diurèse (=production urine) foetale : Le rein fœtal commence à sécréter 

l’urine vers la 12 - 13 SA. Après 20 SA, la diurèse fœtale constitue la principale 

source de liquide amniotique. 

- La sécrétion pulmonaire : le fœtus a besoin d'avaler le LA au niveau de ses 

poumons, mais les poumons sécrètent également un liquide pulmonaire. Il faut 

donc qu'il y ait un va et vient entre l’ingestion du LA et la production du liquide 

pulmonaire pour que les alvéoles pulmonaires puissent se développer 

correctement. Sinon, elles restent fermées à la naissance et l'enfant ne peut pas 

respirer. 

 

 

Son élimination:  

- la déglutition: c’est l’un des mécanismes les plus importants de sortie du LA. 

L’absence de déglutition est un des mécanismes expliquant l’hydramnios (excès 

de LA). Le début de la fonction de déglutition se situe vers 17 SA.  

- membranes ovulaires : il existe une communication entre la cavité amniotique 

et le courant circulatoire maternel. 

 

Ses fonctions:  

- rôle antibactériens: par son pouvoir de destruction des bactéries (max autour 

de 36 SA). Notamment parce que le vagin est rempli de germes (staphylocoque, 

streptocoque…) donc lorsqu'il y a rupture de la poche des eaux, les germes 

peuvent remonter.  

- rôle mécanique: barrière contre les chocs extérieurs. Il permet également au 

fœtus de se déplacer et d’effectuer tous les mouvements nécessaires à la mise 

en place de la maturation de la motricité́ musculaire générale et respiratoire. Le 

LA intervient également dans le développement du poumon et de l’appareil 

digestif.  
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II.  Pharmacie : Voies et formes orales 
 

Un médicament, pour pouvoir être efficace, doit subir une mise en forme particulière. 

Cette dernière est appelée Galénique.  

Il existe différentes classifications pour les formes solides par exemple :  

 

Prenons un comprimé :  

Ce sont des préparations solides contenant un ou plusieurs principes actifs. Ils peuvent 

être avalés, croqués, dissous dans de l’eau avant administration.  

 

- Il existe différentes manières de production de ces formes galéniques 

(extrusion, le moulage) 
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- Il en existe plusieurs types tels que : 

● Effervescents : se dissout rapidement dans l’eau 

 
● Orodispersibles : se dissout rapidement dans la bouche grâce à la 

salive 

● Gastro-résistants : un médicament qui ne se dissout pas dans 

l’estomac, et qui va ainsi permettre une libération plus lente de la 

substance active dans l’organisme. 

 

 

III.    Kinésithérapie : unités motrices  
 

Pour nous déplacer, nous sollicitons nos différents muscles (quadriceps, ischio-

jambiers...). Chaque muscle est composé de différentes fibres qui se complètent afin 

d’assurer une contraction optimale. 

L’association de ces fibres musculaires et d’un motoneurone alpha (axone) correspond 

à une unité motrice (UM). 

 

 

Ces UM sont de différents types et permettent de différencier certaines caractéristiques 

des muscles :  
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Types  S FR FF 

Nombre de fibres = 
taille de l’UM  

petit moyen  élevée  

Force  faible  moyenne  élevée  

fatigabilité  absente  résiste un peu à la 
fatigue  

se fatigue très vite 

Recrutement lors de marche, footing  cyclisme, 400m 100m  

Un muscle possède les 3 types d’UM mais en proportion variable (dépend de la 

génétique de l’individu).  

 

IV.   Odontologie  
 

I. Cavité Orale  

La cavité orale a des fonctions de mastication et des fonctions gustatives. 

Elle présente une grande surface de muqueuses, et est donc sujette à des attaques 

bactériennes. 

  

La cavité orale est composée des : 

  

1- Arcades alvéolaires : Il s’agit de l’os qui entoure et soutient la dent, il ne représente 

que la partie qui va contenir les racines dentaires, directement en contact avec elles.  
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2- Langue : Elle a un rôle extrêmement important dans la mastication et la phonation. 

Elle est composée de nombreuses papilles qui vont être divisées en 2 grandes familles:  

● Celles qui ont un rôle tactile 

● Celles qui ont un rôle dans la captation du goût. 

 
3- Muqueuses : Ces muqueuses sont toutes richement vascularisées et innervées et 

tapissent la cavité orale.  

 

4- Lèvres : Elles sont recouvertes à l’extérieur par un épithélium cutané et à l’intérieur 

par la muqueuse labiale.  

 

5- Glandes salivaires : La cavité orale 

regroupe de nombreuses glandes accessoires 

et 3 glandes salivaires principales :  

● parotides 
●  sublinguales 
● sub-mandibulaires 

  
 

II. L’organe dentaire = l’odonte 

  

Définition : La dent est un organe qui a pour principale fonction la mastication et le 

broyage des aliments. 
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Une dent présente 5 faces :  

· Une face occlusale, face 

fonctionnelle qui peut rentrer en 

contact avec son homologue  

· Une face mésiale, antérieur  

· Une face distale, postérieure  

· Une face palatine, sur l'arcade 

supérieure  

· Une face linguale, sur l'arcade inférieure 

· Une face vestibulaire, vers la lèvre 

1- L’émail  

2- La dentine 

3- La pulpe 

4- Le cément 

5- Le ligament parodontal 
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V.     Médecine  
 

L’ADN est une molécule présente dans toutes les cellules des êtres vivants = molécule 

universelle. Elle contient l’information génétique nécessaire à la vie.  

Sa forme double brin = bicaténaire est l’une de ses principales caractéristiques.  

 

 
Différentes techniques sont utilisées pour amplifier cet ADN (à des fins médicales) :  

● Amplification génique in vivo (dans un organisme vivant ici la bactérie) : 

utilisation de bactéries   

● Amplification génique in vitro : PCR  

○ Utilisé actuellement pour le diagnostic de la Covid-19  

 

 

 


