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Avant-propos
Ce nouvel ouvrage de la collection J’intègre pour les BCPST est une aide pour les révisions. Il pré-
sente, sous forme de fiches de deux ou quatre pages, les notions fondamentales des deux années du 
programme de Biologie et de Géologie des classes de BCPST. 
Un certain nombre de ces fiches illustre l’ensemble des chapitres imposés par le programme. D’autres 
fiches correspondent à des thèmes transversaux, associant diverses notions du programme des deux 
années. Quelques fiches présentent les techniques de Biologie couramment abordées ; elles sont 
illustrées à partir d’exemples extraits de divers sujets de concours. Des renvois entre les fiches sont 
proposés par un numéro sur un fond de couleur qui identifie la partie (Biologie  16  , Géologie   3  , 
Fiches techniques    4    ). 
Deux lexiques, l’un pour la Biologie, l’autre pour la Géologie, consignent les termes fondamentaux 
de ces deux matières. 
Cet ouvrage ne se substitue pas aux manuels Tout-en-un de Biologie et de Géologie de la collection. 
Il les complète en proposant une synthèse des notions du programme qu’il permet d’appréhender de 
façon globale et rapidement lors des révisions.
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BIOLOGIE

Des molécules du vivant 
à la cellule : organisation 

fonctionnelle
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1

Les constituants du vivant peuvent être
 • minéraux : molécules (eau), ions monoatomiques ou 

polyatomiques ;
 • organiques : l’élément C à l’état réduit, pouvant 

former jusqu’à 4 liaisons covalentes est à l’origine 
du squelette des biomolécules. C porte des fonc-
tions variées qui déterminent les propriétés physi-
co-chimiques des biomolécules : masse molaire, 
solubilité, polarité, ionisation.

Les propriétés de l’eau, constituant majeur 
des êtres vivants

 • Faible ionisation en H+ et OH−.
 • Capacité à former des liaisons hydrogène : cohésion 

interne ; liaisons avec des molécules polaires.

 • Solvant des composés hydrophiles ou polaires ; les 
composés non solubles dans l’eau sont dits hydro-
phobes ou encore lipophiles ou apolaires.

 • Liquide incompressible : peut assurer la turgescence 
de compartiments intra- ou extracellulaires.

 • Molécule impliquée dans de nombreuses réac-
tions comme réactif (hydrolyse, oxydation dans la 
chaîne photosynthétique  19  ) ou produit (polymé-
risations, estérifications, réduction dans la chaîne 
respiratoire  13  ).

 • Tampon thermique (capacité thermique massique et 
enthalpie de vaporisation élevées).

Les petites molécules organiques
Leur rôle biologique dépend de leurs propriétés physi-
co-chimiques et de leur réactivité.

Eau et petites molécules organiques
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H2O : molécule polaire pouvant établir des liaisons H avec d’autres molécules d’eau
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 • Les petites molécules glucidiques : oses, Cn(H2O)n, 
porteurs d’une fonction aldéhyde (aldoses), ou cétone 
(cétoses) et diosides (deux oses reliés par une liaison 
osidique).

 • Les lipides : groupe hétérogène de molécules orga-
niques hydrophobes de faible masse molaire   2  .

 ◦ dérivés d’acides gras saturés ou insaturés : 
esters (glycérides lorsque l’alcool est le glycé-
rol) ; amides d’acides gras avec un alcool aminé 
(sphingolipides dont l’alcool est la sphingosine).

 ◦ composés miscibles avec les solvants organiques : 
cholestérol et ses dérivés ; terpènes.

 • Les acides α-aminés
 ◦ un squelette commun organisé autour d’un car-

bone portant une fonction acide et une fonction 
amine ;

 ◦ une diversité des chaînes latérales qui leur donnent 
des propriétés différentes : chaînes polaires 

(sérine et cystéine) ou apolaires (alanine) ; ioni-
sées (aspartate) ; soufrées (cystéine, méthionine) ;

 ◦ la capacité de se lier entre eux : liaison pepti-
dique, conduisant aux peptides et aux protéines ; 
liaisons faibles et ponts disulfures, déterminant la 
conformation des protéines   6  .

 • Les nucléotides
 ◦ un squelette commun associant une base azotée 

et un pentose (nucléoside) avec un à trois groupe-
ments phosphates ;

 ◦ une diversité liée à la nature du pentose, ribose 
ou désoxyribose, et à la nature de la base azotée : 
bases puriques (adénine et guanine), pyrimidiques 
(cytosine, thymine et uracile) ;

 ◦ la capacité de se lier entre eux : liaison phospho-
diester, conduisant aux acides nucléiques ; liai-
sons hydrogène entre bases azotées permettant 
l’appariement entre bases   4  .

Un exemple de glycérophospholipide : 
la phosphatidylcholine Le cholestérolUn triglycéride

HO
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2 Fonctions des lipides

Ensemble hétérogène de molécules organiques miscibles 
avec les solvants organiques.

Formation des membranes
 • Des lipides amphiphiles forment des bicouches 

associant deux hémimembranes :
 ◦ des phospholipides : glycérophospholipides, 

sphingolipides   1   ;
 ◦ des glycolipides : fixation d’oses (pôle hydro-

phile) sur la sphingosine, estérifiée par un acide 
gras (chaîne hydrophobe) ;

 ◦ du cholestérol : membrane plasmique des cel-
lules animales.

 • Liaisons hydrophobes entre acides gras assurant la 
cohésion de la bicouche.

 • Liaisons avec des protéines permettant l’ancrage de 
ces dernières :

 ◦ protéines intrinsèques : par interactions hydro-
phobes entre un ou plusieurs secteurs transmem-
branaires (hélice α   6  ) et les chaînes d’acides 
gras ;

 ◦ protéines extrinsèques : par liaison covalente à 
un lipide membranaire ou liaison faible à une pro-
téine intrinsèque.

 • Constitution d’une barrière hydrophobe sélective 
entre deux compartiments aqueux : perméable aux 
petites molécules liposolubles (O2, CO2, glycérol) ; 
moyennement perméable aux petites molécules 
hydrophiles (eau, urée, voire glucose) ; imperméable 
aux ions.

 • Fusion possible de deux bicouches lipidiques per-
mettant les transports par cytose.

 • Asymétrie membranaire liée à la différence de 
composition lipidique des deux hémimembranes.

 • Contrôle de la fluidité membranaire par la teneur en 
acides gras insaturés et en cholestérol   1  .

Fonctions énergétiques
 • Les triglycérides   1  , molécules de stockage éner-

gétique :
 ◦ localisation sous forme de gouttelettes dans le 

cytoplasme (adipocytes des animaux, cellules de 
réserve des graines oléagineuses) ;

 ◦ stockage sous forme anhydre : réduction de la 
masse de stockage et stockage sans effet sur la 
pression osmotique du milieu intracellulaire ;

 ◦ richesse en énergie du fait du nombre de groupe-
ments réduits CH2 des acides gras.

deux 
hémimembranes

milieu
extracellulaire

cytosol

liaisons faibles  

protéine
extrinsèque

phospholipide cholestérol

protéine 
intrinsèque

liaisons covalentes ANCRAGE
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-
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Les lipides membranaires
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 • Hydrolyse des triglycérides par des lipases libérant 
les acides gras.

 • Récupération de l’énergie par oxydation des groupe-
ments CH2 des acides gras, substrats des oxydations 
mitochondriales (β oxydation – hélice de Lynen) : for-
mation de pouvoir réducteur et d’acétyl-CoA.

 • Rôle des lipides dans les fl ux énergétiques membra-
naires :

 ◦ composés lipophiles circulant d’une face de la 
membrane à une autre (quinones des chaînes 
d’oxydoréduction membranaires) ;

 ◦ caroténoïdes et chlorophylles, pigments photo-
synthétiques  19  .

Soutien et protection des organismes
 • Protection mécanique et hydrique (limitation de la 

déshydratation) des surfaces à l’interface d’un orga-
nisme et de son milieu de vie (cutine de la cuticule 
des végétaux).

 • Protection thermique :
 ◦ isolation thermique par le tissu adipeux de l’hy-

poderme chez les mammifères ;
 ◦ préservation de la fl uidité membranaire à basse 

température, par augmentation de la teneur en 
acides gras insaturés.

 • Rôle protecteur et mécanique du surfactant pulmo-
naire, tensioactif tapissant la paroi alvéolaire et évi-
tant l’aff aissement alvéolaire  41 .

 • Flottabilité des organismes planctoniques.

Fonctions de communication
 • Des stéroïdes, messagers de la communication hor-

monale : pénétration dans les cellules et fi xation sur 
des récepteurs intracellulaires ; interaction avec des 
séquences spécifi ques de l’ADN. Exemple de l’al-
dostérone  41 .

 • Gaine de myéline et conduction saltatoire de l’infl ux 
nerveux.

cytosol

matrice 
mitochondriale

Triglycérides + H2O acides gras       +     glycérol
lipase

Rn- CH2-COOH

CoA-SHATP

AMP + PPi

coenzyme A

Rn-CH2-CO-S-CoA

membranes 
mitochondriales

FAD

FADH2

H2O

NAD+

NADH, H+

CoA-SH

CH3-CO-S-CoA

coenzyme A

acyl coenzyme A

acétyl coenzyme A

pool 
d'acétyl-coA

pool de 
coenzymes 

réduits

Cycle 
de Krebs

Chaine
respiratoire

β-oxydation des acides gras (hélice de Lynen) 

Catabolisme énergétique des acides gras
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3 Fonctions des nucléotides

Nucléotide : association d’une base azotée, purique 
(adénine et guanine) ou pyrimidique (cytosine, thymine 
et uracile), et d’un pentose (ribose ou désoxyribose   1  ) 
phosphorylé une, deux ou trois fois.

Les coenzymes de transfert de groupes 
phosphoryles

 • Ils sont impliqués dans les transferts énergétiques.
 • Le principal est l’ATP ou adénosine triphosphate.
 • Leur hydrolyse s’accompagne d’une libération 

d’énergie (conditions standard), elle est exergonique :
 ◦ ATP4− + H2O → ADP3− + Pi− ; ΔrG0’≈ −55 .

mol–1 (Pi− : phosphate inorganique) ;
 ◦ ATP4− + H2O → AMP2− + PPi2− ; 

ΔrG0’≈ −57 kJ.mol–1 (PPi2− : pyrophosphate).
 • Intervention dans la plupart des processus cellulaires 

requérant de l’énergie :
 ◦ biosynthèses de précurseurs organiques (cycle 

de Calvin) et de macromolécules : formation de 
précurseurs activés dans les réactions de polymé-
risations (UTP et synthèse des polyosides ; GTP 
et synthèse des protéines) ;

 ◦ transports membranaires actifs : transports actifs 
primaires (la pompe Na+/K+) ;

 ◦ motilité intracellulaire et cellulaire : circulation 
vésiculaire, contraction musculaire, mouvement 
des cils et des flagelles.

 • Contrôle du métabolisme :
 ◦ adaptation de l’activité des voies du catabolisme 

énergétique à la charge et aux besoins énergé-
tiques de la cellule : l'ATP est un effecteur allos-
térique de nombreuses enzymes  15 .

 ◦ modulation de l’activité de voies de biosyn-
thèses ou d’hydrolyse : contrôle de l’activité de 
leurs enzymes par phosphorylation/déphospho-
rylation  15 .

Les coenzymes d’oxydoréduction
 • Dinucléotides : Nicotinamide Adénine Dinucléotide 

ou NAD+ avec sa variante phosphorylée NADP+, et 
le Flavine Adénine Dinucléotide ou FAD.

 • Propriétés redox :
 ◦ cycle nicotinamide (NAD) pouvant subir réduc-

tion ou oxydation ;
 ◦ potentiel redox négatif : pouvoir réducteur puis-

sant. (NAD+/NADH  : E0’ = −0,32 V dans les 
conditions standard) ;

 ◦ potentiel redox intermédiaire entre celui des 
couples des molécules organiques réduites et 
celui du couple (O2/H2O) à haut potentiel redox.

 • Hydrosolubilité : ils ne peuvent traverser les 
membranes, ce qui génère un contexte oxydoréduc-
teur propre à chaque compartiment ; échanges entre 
cytosol et matrice mitochondriale par des navettes.

 • Mise en jeu dans les processus du catabolisme éner-
gétique : NAD+/NADH et FAD/FADH2.

 ◦ réduction des coenzymes couplée à l’oxydation de 
substrats organiques (glycolyse, cycle de Krebs, 
hélice de Lynen) ;

 ◦ oxydation des coenzymes dans la chaîne respira-
toire mitochondriale, dans les fermentations.

 • Mise en jeu dans les biosynthèses réductrices : 
NADP+/NADPH (ex. : cycle de Calvin)  23 .

OH

ribose

adénine

Adénosine triphosphate - ATP

5'

1'

3'

liaisons phosphoanhydride
à haut potentiel de transfert

OH

O

O

O

Nicotinamide adénosine dinucléotide - NAD+

O

NAD+ + 2 e- + 2 H+ NADH,H+

nicotinamide

ribose

5'

3'
OH OH

O

P

P

P

O
5'

1'

3'

adénine

ribose

OH OH

P P

1'

e- + H+

N
+

H

CO NH2oxydé

e-

N

H

CO NH2réduit

H

Représentation schématique de deux coenzymes nucléotidiques : ATP et NAD+
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Le coenzyme A : transfert des groupes acétyle 
et acyle

 • Dérivé de l’ADP, possédant un radical sulfhydryle 
–SH qui estérifie la fonction carboxyle des acides 
(liaison thio-ester) engendrant un acyl- ou acétyl-
CoA à haut potentiel de transfert.

 • Synthèse mitochondriale par oxydation de substrats 
organiques :

 ◦ décarboxylation oxydative du pyruvate issu de 
la glycolyse ;

 ◦ β-oxydation des acides gras d’abord activés 
en acyl-CoA, puis progressivement oxydés en 
acétyl-coA dans l’hélice de Lynen   3  .

 • Intégration dans le cycle de Krebs : association à 
une molécule en C4, produisant l’acide citrique 
(6 C), progressivement décarboxylé  20 .

L’AMPc (AMP cyclique) : un nucléotide second 
messager

 • Intermédiaire cytosolique agissant comme un second 
messager : relaie et amplifie l’action d’une hormone 

ou d’un neurotransmetteur (action de la noradréna-
line sur les cellules cardiaques nodales  46 ).

 • Concentration cytosolique en AMPc contrôlée par 
l’activité de deux enzymes : l’adénylylcyclase qui 
catalyse la formation d’AMPc à partir d’ATP et la 
phosphodiestérase qui catalyse l’hydrolyse de la 
liaison phosphodiester de l’AMP cyclique.

Les monomères des acides nucléiques
 • Monomères des acides nucléiques (ADN et ARN).
 • Liaisons phosphodiester entre le groupement phos-

phate d’un nucléotide et le groupement OH du car-
bone 3 du nucléotide précédent   4  .

 • Liaisons hydrogène entre nucléotides dans l’acquisi-
tion des structures secondaires des acides nucléiques.

 • Réactivité accrue des nucléotides de l’ARN du fait de 
la présence du ribose.

Les nucléosides des acides nucléiques
Base azotée Nucléoside de l’ARN Nucléoside de l’ADN

purique
adénine adénosine d-adénosine

guanine guanosine d-guanosine

pyrimidique

cytosine cytidine d-cytidine

uracile uridine –

thymine – d-thymidine ou thymidine

complexe pyruvate
déshydrogénaseCoenzyme A acétyl-CoA

CH3-CO-COOH  + HS-CoA CH3-CO-CO-S-CoA + CO2

NAD+ NADH,H+

Formation de l’acétyl coenzyme A à partir du pyruvate cytosolique

adénylylcyclase
1'

2'

O

3'

4'

5'O

O H 

adénine

ribose

P

O

O

OH
ATP + H2O + PPi

liaison phosphodiester
intramoléculaire

AMPc (second messager)

phosphodiestérase
1'

2'

O

3'

4'

5'O

O H

adénine

ribose

P

O

OH

OH

OH

AMP (inactif)

H2O

Réactions contrôlant la concentration cytosolique en AMP cyclique
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4 Macromolécules
Biopolymères de forte masse molaire (globalement 
supérieure à 5 000 Daltons), formés de monomères 
identiques (homopolymères) ou différents (hétéro-
polymères). Il en existe trois types majeurs : polyo-
sides, acides nucléiques, protéines sans compter les 
polyphénols, uniquement présents chez les végétaux 
supérieurs  10 .

Les polymères osidiques
Polymères le plus souvent monotones d’oses associés 
par liaisons osidiques   1  . La polymérisation rend ces 
macromolécules non réductrices.

 • Ils forment de grands édifices, aux fonctions de 
réserve (molécules ramifiées comme l’amidon ou le 

glycogène) ou de structure (molécules non ramifiées 
comme la cellulose ou la chitine).

 • Ils peuvent s’associer à d’autres molécules orga-
niques : glycoprotéines et glycolipides des membranes 
plasmiques   8   ; protéoglycanes des matrices extra-
cellulaires  10 .

Les acides nucléiques, hétéropolymères 
séquencés de nucléotides

 • Hétéropolymères séquencés de désoxyribonucléotides 
(ADN) et de ribonucléotides (ARN), codant l’informa-
tion génétique sous forme de triplets de nucléotides.

 • Molécules polyanioniques : interactions possibles 
avec des cations et des protéines basiques.

Les polymères osidiques
Fonction Molécules Situation Monomères Propriétés

Réserve 
(homopolymères)

Amidon Amyloplastes des CV α-glucopyranoses reliés 
en α(1-4) et α(1-6)

Stockage à mobilisation 
rapideGlycogène Cytosol des CA et CM

Structure 
(MEC) 

(homopolymères)

Cellulose Paroi des CV β-glucopyranose reliés 
en β(1-4) + liaisons H

Propriétés de câble, 
résistance à la traction

Chitine Exosquelette (A), paroi 
(B, CM)

β-N-acétylglucosamine 
reliés en β(1-4)

Résistance mécanique

Information 
(hétéropolymères)

Osides Glycocalyx des 
membranes plasmiques

Faible nombre de 
monomères

Identité cellulaire

A : Arthropodes ; B : bactéries ; CA : cellules animales ; CV : cellules végétales ; CM : cellules de mycètes.
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Cellulose : polyoside de structure 
Liaisons β1-4 : chaîne linéaire → formation de fibrilles 

Amidon : polyoside de réserve 
Liaisons α1-4 : chaîne en hélice compacte (stockage)

Liaisons α1-6 : chaîne ramifiée (hydrolyse facilitée) 

fibrille
de 

cellulose
(     = 10
 à 30 nm)

motif structural cellobiose (L = 1 nm)

liaison H intrachaîne :
renforce la solidité longitudinale
de la macromolécule

liaisons H interchaînes 

Propriété de câble: résistance mécanique à la traction

liaison H interchaînes : solidarité 
transversale entre macromolécules 

liaison H interchaînesune 
macro-

molécule 
linéaire de
 cellulose

AMYLOPECTINE
 (forme ramifiée)

liaison en    1-6α

liaison éther

AMYLOSE (forme linéaire spiralée)
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Amidon et cellulose, deux polymères de glucopyranose
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 • L’ADN, bicaténaire : support stable de l’information 
génétique des cellules :

 ◦ deux brins antiparallèles enroulés en double hélice 
dextre de 2 nm de diamètre ;

 ◦ bases azotées hydrophobes, reliées par des liai-
sons H à l’intérieur de l’hélice (protection) ;

 ◦ Les ARN, vecteurs d’expression de l’information 
génétique  17  :

 ◦ synthèse des ARN à partir de séquences d’ADN : 
transcription ;

 ◦ coopération de 3 types d’ARN lors de la traduc-
tion : ARNm matrice, ARNr constituants des 
ribosomes à activité peptidyl-transférase et ARNt 
adaptateurs bipolaires entre acide aminé et codon 
correspondant de l’ARNm.

La liaison phosphodiester

Complémentarité des bases de l'ADN

G

A

AT

T

A

T

G

T

T

 Conformation de la molécule d'ADN

grand sillon

petit sillon

squelette 
pentose-phosphate

accessibilité 
aux protéines
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entre bases 
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 compactiontorsion en hélice
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ouverture
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caractéristiques 
identiques à celles 

des protéines
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liaisons -H

Architecture de l’ADN et relation entre sa structure et sa fonction

structure primaire

structure tertiaire

C=O

N-Hplan de la liaison peptidique

axe de symétrie
 du tétramère

Cα

radical R

COO-

NH3
+ COO-

NH3
+ 

COO-
NH3

+ 

COO-

NH3
+ 

extrémité N extrémité Cmolécule non ramifiée
et orientée 

hélice αfeuillet β

2 motifs stabilisés
par des liaisons hydrogène 

stabilisée par des liaions faibles
ou covalentes 

entre les différents radicaux R

assemblage de protomères
 identiques ou pas

zone d'interactions
 faibles

squelette monotone
non informatif

partie latérale 
variable informative

COO-

NH3
+

un protomère

structure quaternaire

structure secondaire

Les protéines, hétéropolymères séquencés d’acides aminés   1  ,   6   et   7  

Les quatre niveaux d’architecture des protéines
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