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Sciences et techniques 

Biologie et physiopathologie humaines 

L’enseignement de biologie et physiopathologie humaines donne au bachelier “ Sciences et 
technologies de la santé et du social ”  les connaissances permettant de comprendre l’organisation 
générale de l’être humain et d’appréhender son fonctionnement global. Il lui permet également 
d’analyser les interactions avec l’environnement dans ses dimensions biologiques et médico-sociales. 
Cet enseignement s’appuie sur une démarche expérimentale.  
 
La pédagogie développée permet de faire émerger des savoirs donnant aux élèves une culture 
biologique suffisante pour la poursuite d’études, en particulier dans les métiers des secteurs 
paramédical ou social ainsi que des compétences nécessaires à leur exercice. Elle s’appuie sur 
l’analyse de quelques dérèglements affectant le fonctionnement normal des individus, dans une 
approche technologique qui permet :   
- de construire une démarche d’analyse ; 
- d’appréhender l’organisme humain dans son environnement, échangeant matière, énergie et 

information ;   
- d’acquérir des connaissances biologiques sur l’identification de pathologies majeures et sur le 

principe de leurs traitements ;  
- de développer l’esprit critique et la réflexion logique. 
 
Les programmes des classes de  première et de terminale s’organisent autour de quatre pôles qui 
s’articulent entre eux : 
 
- le pôle “ L’organisme humain et son autonomie” permet de comprendre l’organisation 

hiérarchisée de l’organisme et d’appréhender les affections de l’appareil locomoteur, qui sont en 
constante augmentation et s’avèrent un réel problème de santé publique.  

 
- le pôle “ Fonctions de nutrition ” apporte les connaissances principales concernant ces fonctions 

et  présente quelques  dysfonctionnements pathologiques, nutritionnels et comportementaux. Ils 
sont au centre des problèmes actuels de santé publique et pèsent sur l’orientation et le devenir de 
la société contemporaine. Ils offrent de nombreuses possibilités de réflexion en association avec 
l’enseignement  de “ Sciences et techniques sanitaires et sociales ”.  

 
- le pôle “ Transmission de la vie  et hérédité ” trouve une cohérence dans l’étude des caractères 

héréditaires et des mécanismes assurant leur transmission. Il permet d’aborder des thèmes, au 
contenu médico-social majeur (cancer, aide à la procréation…). 

 
- le pôle “ Défense de l’organisme ” apporte les connaissances fondamentales essentielles pour 

aborder les problèmes de santé associés aux agents pathogènes et se traduisant par l’émergence de 
problèmes sociaux de dimension internationale.  

 
Chaque pôle répond à une interrogation sous-jacente qui permet de replacer la biologie dans ses 
aspects fondamentaux afin de mieux appréhender les problèmes de santé. Une liste d’axes et de 
notions centrales  permet de repérer les points essentiels. 
 
Dans chaque pôle, la démarche médicale (étude clinique et para clinique aboutissant au diagnostic, 
traitement, suivi) sert de trame  à l’étude de la  pathologie. Son exploration fonctionnelle s’appuie sur 
des techniques  particulièrement adaptées à la pathologie étudiée. Cela n’exclut pas que d’autres 
puissent être utilisées et donc citées. Les principes de ces techniques sont abordés en liaison avec le 
cours de physique et leurs applications seront ici développées.  
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Terminologie 

 
Dans chaque pôle, la terminologie liée à l’étude des organes, de leurs fonctions et des pathologies 
associées sera présentée. Elle comprend des racines et des termes médicaux.  
Sont cités ci-dessous, les principaux préfixes et suffixes qui doivent être connus à la fin du cycle 
terminal. 
Préfixes : a, anti, brady, dys, en, endo, eu, exo, hémie, hyper, hypo, macro, micro, oligo, ortho, poly, 
tachy. 
Suffixes : algie, centèse, cide, cyte, ectasie, ectomie, émie, gène, gramme, graphie, ite, logie, lyse, 
mégalie, ome, ose, pathie, pénie, plastie, plégie, rragie, rrhée, scopie, stomie, thérapie, tomie, trope, 
trophie, urie 
 
Activités technologiques 
 
Dans chaque pôle, l’enseignement s’appuiera sur des activités technologiques (manipulations, 
observations, analyse de documents, utilisation de logiciels ou sites internet, Tice, Exao, …) ; ces 
activités se déroulent en laboratoire spécialisé en tenant compte de sa capacité d’accueil et du respect 
des règles de sécurité 
 
 

PROGRAMME DE BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES 

Classe de première 

PÔLE « L’ORGANISME HUMAIN ET SON AUTONOMIE » 
 

Niveau Contenus 
 

Objectifs et indications complémentaires 

1 2 3 4 
1 - ORGANISATION DE L’ÊTRE HUMAIN 

Comment l’être humain est-il organisé ? 
1.1. Anatomie 

Organes des cavités thoracique, 
abdominale et pelvienne 
 

    

Organisation des organes en appareils 
 

    

Orientation dans l’espace 

Localiser différents organes et appareils 
au sein de ces cavités. 
Relier le rôle des organes à la fonction 
des appareils.  
Orienter, différencier coupe sagittale, 
frontale et transversale. 

    

1.2. De l’organe aux molécules 
A partir d’un organe, montrer les 
différents niveaux d’organisation : 
organe, tissu, cellule et ultra structure 
cellulaire, molécule 

Mettre en évidence l’organisation  
hiérarchisée de l’être humain et la 
relation structure-fonction à partir de 
l’étude d’un organe. 

    

1.3. Fonctionnement intégré de l’organisme 
Echanges avec l’environnement 
Transformations et circulations internes 
Matière, énergie, information 
Homéostasie 

A partir de schémas, montrer la 
nécessité d’une : 
- transformation et circulation 
d’énergie ; 
- transformation et circulation de 
matière ; 
- circulation d’information 
pour un fonctionnement global et un 
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maintien de l’homéostasie de 
l’organisme. 

Axes et notions centrales : appareil, cellule, microscopies optique et électronique molécule, organe, 
système, tissu, ultrastructure  
Racines : caryo, cyto, histo, nucléo, cérébr(o), cervic(o), cardi(o), pneum(o), cyst(o), hépat(o), 
splen(o), gastr(o), entér(o), col(o), rect(o), utér(o), vagin(o), orchid(o), prostat(o), ovari(o), néphr(o), 
urètr(o), urétèr(o) 

 
Niveau Contenus Objectifs et indications complémentaires 

1 2 3 4 
2 – MOTRICITÉ ET SYSTÈME NERVEUX  

Comment les mouvements sont-ils générés, effectués ? 
Quelles sont les principales atteintes ostéo-articulaires et neuro-musculaires ? 

2.1. Organisation de l’appareil locomoteur 
Organisation du squelette et de 
l’appareil musculaire 

Identifier les principaux éléments des 
squelettes axial et appendiculaire,  en 
particulier  à partir de clichés 
radiographiques. 
Repérer les constituants d’une articulation 
mobile. 

    

Explorations radiographiques 
 
 
 

Expliquer le principe de la radiographie 
conventionnelle. 
Présenter ses intérêts médicaux, ses 
dangers et les contre-indications qui en 
découlent. 

    

A partir de clichés radiographiques, 
repérer les principales atteintes osseuses 
et articulaires (fractures, ostéoporose, 
coxarthrose).  

    

Atteintes osseuses et pathologies 
articulaires 
 
 
 Expliquer l’intérêt de l’ostéodensitométrie 

dans le diagnostic de l’ostéoporose. 
    

2.2. Commande de l’appareil locomoteur : le système nerveux 

Système nerveux central et 
périphérique : encéphale, moelle 
épinière et nerfs  

Localiser et identifier les éléments 
constitutifs des systèmes nerveux central 
et périphérique : principales structures 
encéphaliques et médullaires, nerfs. 

    

Nerf et neurone Schématiser un neurone et en  identifier 
les éléments. 
Décrire l’organisation d’un nerf en fibres 
nerveuses. 

    

Techniques d’exploration : 
Tomodensitométrie (TDM) et 
Imagerie par Résonance 
Magnétique (IRM) 

Définir l’IRM.  
Préciser son intérêt diagnostique en 
neurologie. 
 
Expliquer le principe de la scanographie. 
Présenter ses intérêts médicaux. Préciser 
ses avantages par rapport à la 
radiographie conventionnelle. 
 
Orienter des clichés d’IRM et TDM. et 
repérer des traumatismes et des 
pathologies. 
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Pathologies associées : traumatismes Présenter les conséquences d’une fracture 
de colonne vertébrale avec section de la 
moelle épinière. 

    

2.3. Physiologie neuro-musculaire 

Le neurone et l’influx nerveux au 
niveau de l’axone : potentiel de 
repos, potentiel d’action, propriétés 
de l’influx nerveux 

Analyser des enregistrements d’activité 
électrique de neurones ; présenter les 
mécanismes ioniques à l’origine du 
potentiel de repos et du potentiel  d’action  
 
Analyser des enregistrements de l’activité 
électrique et en déduire les 
caractéristiques de la réponse du neurone. 

    

Le muscle, la cellule musculaire et 
sa contraction 

Mettre en évidence l’organisation 
hiérarchisée : du muscle à la myofibrille. 
Localiser les myofilaments d’actine et de 
myosine dans une myofibrille. 

    

Décrire de façon chronologique le 
fonctionnement de la synapse 
neuromusculaire. 

    
La jonction neuromusculaire : 
couplage excitation-contraction 

Présenter le mécanisme simplifié de la 
contraction musculaire.     

Une pathologie musculaire : la 
myasthénie 

Indiquer l’origine et les symptômes de la 
maladie.     

Axes et notions centrales : arthrite, arthrose, articulation, fracture, IRM, mouvement, muscle, 
myasthénie, nerf, neurone, os, ostéodensitométrie, ostéoporose, paralysie, radiographie, scanographie, 
squelette, synapse, système nerveux, troubles musculo-squelettiques. 
Racines : acr(o), arthr(o), cervic(o), chondr(o), cost(o), cox(o), dactyl(o), disc(o), gon(o), médull(o), 
myél(o), my(o), névr(o), neur(o), ophtalm(o), osté(o), ot(o), pédi, pod(o), rachi, rachid(o), spondyl(o), 
tendin(o), thorac(o) 
Termes médicaux : akinésie, amnésie, amyotrophie, anesthésie, ankylose, aphasie, arthrite, 
arthroplastie, arthrose, ataxie, dégénérescence, hémiplégie, hernie discale, lombalgie, myalgie, 
myasthénie, orthopédie, ostéoplastie, ostéoporose, ostéosynthèse, paraplégie, tétraplégie 
 

PÔLE « FONCTIONS DE NUTRITION » 

Niveau Contenus 
 

Objectifs et indications complémentaires 

1 2 3 4 
3 – NUTRITION  

En quoi l’alimentation est-elle un facteur de développement et de santé ? 

3.1. Equilibre alimentaire, facteur de santé  

Equilibres qualitatifs et quantitatifs  Définir les besoins qualitatifs et 
quantitatifs.  
A partir d’exemples de menus, montrer 
comment sont satisfaits ces besoins. 
Analyser les variations de ces besoins 
selon différents états physiologiques. 

    

Troubles nutritionnels (obésité ; 
carences) 

Définir et calculer l’IMC. 
A partir d’un cas clinique, repérer la ou 
les origine(s) d’une obésité ; 
Identifier les conséquences 
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physiopathologiques de l’obésité.  
Présenter les mesures hygiéno-
diététiques et  les  traitements.  
Mettre en relation une carence globale et 
ses conséquences physiopathologiques. 
Mettre en relation une carence 
spécifique  et ses conséquences 
physiopathologiques. 

3.2. Aliments, nutriments : biomolécules 
Relier les biomolécules (glucides lipides protides vitamines, eau, sels minéraux) à leur intérêt 
nutritionnel 
Eau  
 

Indiquer la répartition de l’eau dans 
l’organisme et présenter  son rôle en tant 
que solvant.   

    

Monomères  et dimères glucidiques et 
protidiques 
 

Donner la formule moléculaire du 
glucose. 
Préciser la composition et la formule 
moléculaire des diholosides saccharose, 
maltose  et lactose.  
Ecrire la formule semi-développée d’un 
acide aminé. 

    

Polymères glucidiques et protidiques  
 

Caractériser un polymère à partir 
d’exemples de polymères glucidiques et 
protidiques. 

    

Lipides  
 

Donner la formule semi- développée 
d’un acide gras en précisant le caractère 
saturé ou insaturé. 
Représenter schématiquement un 
triglycéride, un phospholipide et le 
cholestérol. 

    

Vitamines et minéraux Définir vitamines. 
Définir et comparer oligoéléments et 
macroéléments et oligoéléments. 
Déduire de l’analyse de documents le 
rôle de quelques vitamines.  

    

3.3. Organisation de l’appareil digestif et techniques d’exploration 

Anatomie du tube digestif et des 
glandes annexes, histologie de la paroi 
digestive  

Sur un schéma, localiser les différents 
organes de l’appareil digestif. 
A partir d’observations microscopiques, 
mettre en évidence les quatre tuniques 
du tube digestif   

    

Exploration anatomique et 
histologique : fibroscopie 

Donner le principe de la fibroscopie, 
Montrer son intérêt dans l’exploration 
digestive, 
Enoncer les risques liés à la technique. 

    

    
Exploration fonctionnelle : transit 
gastroduodénal 

Expliquer l’intérêt de l’utilisation d’un 
produit de contraste  
Montrer l’intérêt de l’examen  dans 
l’exploration digestive     

3.4. Physiologie de l’appareil digestif 

Digestion : phénomènes mécaniques et 
biochimiques 

Décrire les phénomènes mécaniques de la 
digestion. 
Analyser des expériences de digestion 
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chimique, en déduire  un schéma global 
mettant en évidence les différentes étapes 
de la digestion des différentes 
biomolécules. 
Indiquer les principales enzymes 
impliquées. 

Physiologie de l’absorption : 
compartiments liquidiens ; voies de 
l’absorption.   

Définir l’absorption. 
Relier l’histologie de la muqueuse 
intestinale à sa fonction d’absorption. 
Expliquer l’absorption de l’eau par 
osmose. 
Expliquer le mécanisme de l’absorption 
du glucose. 
Relier le mécanisme d’absorption des 
lipides à leur caractère hydrophobe.  
Présenter la formation de lipoprotéines. 
 

    

Etude d’un déficit enzymatique : 
l’alactasie 

Indiquer les manifestations de ce déficit.   
    

Axes et notions centrales : absorption, aliment, biomolécule, digestion, dimère ?, enzyme, équilibre 
alimentaire, fibroscopie, hydrolyse ?, hygiène alimentaire, macromolécule, monomère ?, milieu 
intérieur, nutriment, polymère, prévention, transit oesogastroduodénal, trouble nutritionnel. 

Racines : adip(o), athér(o), bucc(o), chol(é), cholécyst(o), col(o), duodén(o), entér(o), gastr(o), 
gingiv(o), gloss(o), hépat(o), jéjun(o), ilé(o), odont(o), oesophag(o), pharyng(o), proct(o), rect(o), 
stomat(o) 
Termes médicaux : anorexie, obésité, appendicite, appendicectomie, cachexie, diarrhée, dyspepsie, 
dysphagie, eupepsie,  gastralgie, gastroentérite, hématémèse, méléna, polype, polyphagie, rectorragie, 
stéatorrhée, ulcère 
 

Niveau Contenus Objectifs et indications 
complémentaires 

1 2 3 4 
4- HOMEOSTASIE 

Qu’appelle-t-on équilibre dynamique du milieu intérieur ? Pourquoi est-il important de le maintenir ? Quels 
sont les paramètres témoins de cet équilibre ? 

En quoi la régulation de la glycémie constitue-t-elle un exemple de l’homéostasie mettant en jeu différents organes 

4.1. Le sang : un témoin de l’homéostasie 
Examens biologiques : éléments 
figurés ; examens biochimiques 
sanguins 

Définir les examens.  
 hématologiques et biochimiques. 
Identifier les différents éléments 
figurés du sang sur un frottis sanguin. 
A partir d’une NFS, mener une étude 
quantitative et qualitative des éléments 
figurés du sang. 
A partir des résultats d’examens 
biochimiques présenter les principaux 
constituants du plasma. 
Repérer et nommer quelques 
anomalies  concernant la numération 
des éléments figurés et les 
concentrations des composants 
plasmatiques. 
Définir l’homéostasie. 
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Mise en évidence de l’homéostasie : 
Régulation de la glycémie ; glycémie 
post-prandiale ; glycémie à jeun 

A partir de résultats expérimentaux, 
mettre en évidence l’existence de la 
régulation de la glycémie. 
Définir : glande endocrine, hormone, 
récepteur spécifique, cellule cible. 
Donner la nature biochimique de 
l’insuline et du glucagon, leur origine 
cellulaire, leurs cibles. 
Construire un  schéma présentant les 
acteurs et les mécanismes de  la 
régulation de la glycémie 

    

4.2. Les diabètes sucrés : étude comparée des diabètes de type 1 et de type 2 
Signes cliniques et paracliniques Comparer les signes cliniques des 

deux types de diabète.      

Deux étiologies : hypoinsulinémie et 
résistance à l’insuline 

A partir de résultats expérimentaux et 
de coupes histologiques, relier 
hypoinsulinémie et destruction des 
cellules béta du pancréas par le 
système immunitaire. 
 
Relier la résistance à l’insuline à 
l’apport excessif de glucides et de 
lipides. 
 
Expliquer l’origine de la glycosurie à 
partir de documents montrant 
l’existence du seuil d’excrétion 
urinaire du glucose. 
Relier glycosurie, polyurie et 
polydipsie. 

    

Conséquences pathologiques ; 
traitements et préventions 

Indiquer les principales pathologies 
associées aux diabètes. 
Définir le coma acido-cétosique du 
diabétique et citer ses manifestations. 
Donner les différents traitements 
d’actualité. 

    

Axes et notions centrales : analyse sanguines, cellule cible, conséquences des diabètes sucrés, diabète 
insulino-dépendant, diabète non insulino-dépendant, diagnostic, éléments figurés, glande endocrine, 
glucagon, glycogénogenèse, glycogénolyse, hémogramme, homéostasie, hormone, insuline, 
numération formule sanguine, organe de commande, organe effecteur, récepteur, régulation de la 
glycémie. 

Racines : angi(o), calci, érythr(o), glyc(o), hémat(o), hém(o), insulin(o), kali, leuc(o), lip(o), natr(o),), 
protéin(o), sidér(o), thromb(o), ur(o) 

Termes médicaux : acidose et alcalose, anémie, anurie, diurèse, érythropénie, glycosurie, hématurie, 
hyper et hypocalcémie, hypercholestérolémie, hyper et hypoglycémie, hyper et hypokaliémie, hyper et 
hyponatrémie, hyper et hypoprotéinémie, hyper et hyposidérémie, kaliurie, leucocytose, leucopénie, 
natrurie, polydipsie, polyglobulie, polyurie, thrombocytose, thrombopénie 
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PROJET de PLAN du programme de biologie et physiopathologie humaines 

Classe de terminale 

PÔLE FONCTIONS DE NUTRITION 
 

5 - RESPIRATION  
Quelles sont les causes et conséquences de certains dysfonctionnements respiratoires ? 

Qu'est-ce que la respiration à l'échelle de l'organisme entier ? À l'échelle d'une cellule ? 
 

Contenus 
5.1 – Anatomie et histologie de l’appareil respiratoire 
Organisation de l’appareil respiratoire 
Histologie de la trachée et des bronches 
Barrière alvéolo-capillaire 
5.2 - Pathologies respiratoires 
Techniques d’exploration 
Une pathologie liée à la qualité de l’air : l’asthme 
Une pathologie liée à des facteurs génétiques : la mucoviscidose 
Les conséquences pathologiques du tabagisme :  
5.3 - Physiologie de l’appareil respiratoire    
Les échanges gazeux 
Les formes de transport des gaz dans le sang : 

- transport du dioxygène 
- transport du dioxyde de carbone 

Facteurs modulant l’affinité de l’hémoglobine pour le dioxygène 
Axes et notions centrales : appareil respiratoire, asthme, échange et transport gazeux, exploration 
radiographique, hémoglobine, mucoviscidose, pneumopathie, spirométrie, tabagisme  
 

PÔLE FONCTIONS DE NUTRITION 
 

6 -CŒUR ET CIRCULATION SANGUINE 
Comment le sang circule-t-il dans l’organisme? 

Pourquoi et comment le fonctionnement cardiovasculaire  peut-il devenir défaillant ? 
Comment ces défaillances peuvent-elles être détectées, prévenues, traitées ?  

 
6.1 –Organisation et fonctionnement du cœur   
 Anatomie du cœur - Morphologie externe - Organisation interne 
 Aspect mécanique de la révolution cardiaque : phases et paramètres  
Activité électrique du cœur : automatisme cardiaque  
Origine histologique de l’automatisme : le tissu nodal 
Enregistrement de l’activité électrique du cœur  

6.2 - Circulation du sang dans les vaisseaux 
Organisation générale du système circulatoire 
Histologie des parois vasculaires 
Propriétés hémodynamiques des vaisseaux : 

- pression artérielle, hypertension artérielle 
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- variation des débits sanguins 
6.3 - Pathologie de la circulation : l’athérosclérose 
Pathogénie de l’athérosclérose; 
Diagnostic : angiographie, Doppler; Prévention primaire. 
6.4 – Insuffisances coronariennes : de l’angor à l’infarctus du myocarde (IDM) 
Etude comparée des signes cliniques de l’angor et de l’infarctus. 
Diagnostic et traitement de l’infarctus du myocarde. 
6.5 - La régulation cardiaque      
 Mise en évidence expérimentale : arc réflexe 
Un exemple de régulation cardiaque : adaptation à une augmentation de la pression artérielle  
Axes et notions centrales : accident vasculaire cérébral, angiographie, athérosclérose, automatisme 
cardiaque, ECG, Doppler, hémodynamique, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, pression 
artérielle, révolution cardiaque, régulation du rythme cardiaque, scintigraphie, vasomotricité 
 

 

POLE TRANSMISSION DE LA VIE, HEREDITE  
 

7 - CELLULES CHROMOSOMES GENES 
Comment s’explique  la transmission des caractères génétiques de  parent à  enfant, de cellule mère à  cellule  

fille ? 
Comment s’expriment les caractères génétiques ? Comment leurs modifications entraînent-elles des 

pathologies ? 
 
7.1 Chromosomes et  caryotype 
 Structure et ultrastructure du chromosome 
Le caryotype ; caryotype normal et aberrations chromosomiques 
 Génome, génotype, gène, allèles 
7.2 – Hérédité  humaine  
Du génotype au phénotype ; caractères héréditaires et expression phénotypique  
Maladies héréditaires autosomales et gonosomales  
7.3 – Génétique moléculaire : expression de l’information génétique 
Transcription 
Traduction et code génétique 
Mutations ponctuelles 
7.4 – Cycle cellulaire 
Présentation du cycle cellulaire 
7.5 – Processus tumoral et cancer 
Cancérogenèse ou oncogenèse : modification des gènes et de leur expression. 
Tumeur bénigne et tumeur maligne 
Le cancer : une maladie plurifactorielle, 
Prévention primaire. 
Dépistage et diagnostic : 
examens anatomopathologiques, 
autres examens  
Principaux traitements : chimiothérapie anticancéreuse, radiothérapie, chirurgie ; autres 
traitements 
Axes et notions centrales : ADN, cancer, chimiothérapie, code génétique, chromosome, cycle 
cellulaire, dosage de marqueurs tumoraux, examen anatomopathologique, gène, hérédité, IRM, 
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maladie génétique, métastase, mutation, radiothérapie, scanographie, scintigraphie, tumeur 
 

 

 8 - TRANSMISSION DE LA VIE 
Comment sont produits les gamètes mâles et femelles ? 

Comment les cycles sexuels sont-ils régulés ? 
Comment est assurée la transmission de la vie ?  

81 - Anatomie des appareils reproducteurs masculin et féminin 
82 - La gamétogenèse 
Place de la mitose et de la méiose dans la gamétogenèse  
Accidents de la méiose    étapes méiose non attendues 
Spermatogenèse ; ovogenèse, folliculogenèse 
83 – Régulation de la fonction reproductrice 
Chez l’homme : rôles de la testostérone  et régulation de sa sécrétion 
Chez la femme : cycles  ovarien et utérin ; contrôle hormonal de l’activité cyclique 
84 – Stérilité et maîtrise de la procréation 
Origines de la stérilité chez l’homme et chez la femme  
Maîtrise de la procréation : contraception ; aides à la procréation   
85 – Fécondation et gestation 
De la fécondation à la nidation 
Gestation : sécrétions hormonales pendant la grossesse ; rôles du placenta 
Conseils hygiéno-diététiques  et suivi médical de la grossesse : échographie et dépistage de la 
trisomie 21  
 
Précisions : les éléments du programme de sciences physiques et chimiques, concernant 
l’échographie, sont utilisés ici.  
 

Mots  clefs :  amniocentèse,  caryotype,  contraception,  cycle  sexuel,  échographie,  fécondation, 
gamète, gestation, gonade, hormone de la reproduction, méiose, mitose, stérilité  
 

PÔLE DEFENSE DE L’ORGANISME 
 

9 - IMMUNOLOGIE 
Comment le système immunitaire  distingue t-il le soi et le non soi ? 

Comment l’organisme se  défend- il contre le non soi ? 
Quelle prévention et quels traitements contre les maladies infectieuses ? 

91 – Soi et non soi ( variété des antigènes : bactéries, virus, parasites, cellules modifiées, 
toxines…) 
92 – Les acteurs de l’immunité : organes, cellules, molécules 
93 – Un exemple de mise en jeu des défenses immunitaires : une infection virale, la 
grippe 
La voie de contamination et notion de barrière cutanéo muqueuse 
Immunité innée : réaction inflammatoire et phagocytose 
Neutralisation du virus par les anticorps : réponse acquise à médiation humorale  
           les anticorps : nature biochimique et structure ; notion de spécificité ;   
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           complexe immun ; sécrétion des anticorps par les plasmocytes ; 
           fonctions effectrices 
Destruction des cellules infectées : réponse acquise à médiation cellulaire 

Lymphocytes T cytotoxiques 
De la pénétration de l’antigène au développement de la réponse acquise          

- activation des lymphocytes T auxiliaires -  Présentation de l’antigène par 
             les CPA 

- coopération cellulaire : rôle central des Lymphocytes T auxiliaires dans  
             l’activation des réponses humorale et cellulaire  
Souligner les interactions entre immunité innée et acquise 
La mémoire immunitaire 
La vaccination 
94 – Les dysfonctionnements de l’immunité 
Allergies et maladies auto-immunes 
Immunodéficience : le SIDA 
 
Mots clefs : anticorps, antigène, complexe immun, coopération cellulaire, immunité acquise, 
immunité innée, immunodéficience, infection, lymphocyte, réaction inflammatoire, vaccination 
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