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Les concours paramédicaux sont des concours très sélectifs qui nécessitent 
une grande rigueur dans l’exposé des connaissances ainsi qu’une excel-
lente connaissance des notions au programme des épreuves. C’est pour-
quoi cet ouvrage vous propose un cours complet de biologie conforme au 
programme des diff érents concours.
Pour bien maîtriser les diff érents chapitres, il est indispensable de com-
prendre les nombreux schémas illustrant les notions au programme. En 
biologie, les représentations visuelles constituent le support permettant 
l’apprentissage le plus simple, le plus complet, le plus réaliste et le plus 
rapide par rapport à un simple cours magistral.
De plus, l’épreuve de biologie est particulière, en ce sens qu’il y est indis-
pensable de réaliser des schémas pour exposer ses connaissances de la 
meilleure façon possible. Pour une bonne performance lors de l’épreuve, 
il vous faudra être capable des réaliser rapidement des schémas clairs, 
complets et de qualité.
Ainsi, pour vous aider à préparer votre concours, cet ouvrage présente 
toutes les notions au programme des épreuves de biologie des concours 
paramédicaux sous la forme de fi ches visuelles : très concises (deux pages 
maximum), des schémas en couleur pour plus de clarté. Le but de cet 
ouvrage est de vous off rir le panorama visuel le plus vaste et le plus com-
plet possible des six thèmes du programme, sans négliger les notions les 
plus diffi  ciles qui ne font souvent l’objet que d’un petit encart dans les 
ouvrages de première et terminale scientifi ques.
Pour vous qui préparez l’épreuve de biologie des concours paramédicaux, 
cet ouvrage va constituer une aide précieuse pour illustrer ou mieux com-
prendre les notions, mécanismes biologiques et expériences fondamen-
tales.
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La cellule eucaryote
animale
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1

La cellule animale est nucléée

La cellule eucaryote est constituée d’un cytoplasme délimité par une 
membrane plasmique. Le noyau est délimité par une enveloppe nucléaire. 
Il contient des chromosomes constitués d’ADN et d’histones.

La cellule animale possède des organites

Les cellules eucaryotes sont caractérisées par l’existence de différents com-
partiments cellulaires ou « organites » qui sont des structures cytoplas-
miques délimitées par (au moins) une membrane :

 ∙ Un réseau de citernes reliées entre elles et à la membrane externe de 
l’enveloppe nucléaire forme le  réticulum endoplasmique. Le réticu-
lum endoplasmique granuleux ou REG (ou RER pour réticulum 
endoplasmique rugueux) assure la maturation des protéines. Les 
citernes dépourvues de ribosomes forment le réticulum lisse ou REL 
(rôle dans le métabolisme lipidique).

 ∙  L’appareil de Golgi est constitué d’un empilement de saccules indé-
pendants : modifi cation, emballage et adressages des protéines dans 
des organites particuliers ou à la surface de la cellule ou éventuelle-
ment à leur exportation hors de la cellule.

 ∙ Les  mitochondries sont le siège de la synthèse de la majorité de la mo-
lécule énergétique universelle : l’adénosine triphosphate ou « ATP ».

Attention : les ribosomes, outils de la synthèse protéique, ne sont pas 
des organites (ils sont un simple assemblage de protéines et d’ARN 
ribosomique).

P001-256-9782100776047.indd   4 11/22/17   11:00 AM
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1La cellule eucaryote animale

Appareil de Golgi

Nucléole

Noyau (ADN)
REL

RER

Cytoplasme

Membrane
cellulaire
Lysosome
Microtubule

Mitochondrie
Centrosome
Ribosome
Vésicule
de sécrétion

Structure 
d’une cellule 
(théorique) 

animale

Structure 
d’une mitochondrie

Tableau comparatif des cellules eucaryotes et procaryotes

PROCARYOTE EUCARYOTE

Pas de noyau et une seule copie d’ADN 
circulaire (plasmide facultatif)

Noyau et plusieurs molécules d’ADN 
linéaire liées à des histones

Division cellulaire par scissiparité Divisions cellulaires par mitose et méiose

Pas d’organites cellulaires Nombreux organites (mitochondries, 
réticulum, Golgi, et plastes)

Paroi glycoprotéique Paroi pectocellulosique chez les végé-
taux

ARNr caractéristiques ARNr caractéristiques

Pas de cytosquelette Cytosquelette (actine, microtubules)

Membrane externe

Membrane interne
Espace intermembranaire

Stroma (matrice)

P001-256-9782100776047.indd   5 11/22/17   11:00 AM



Les cellules végétales comportent en plus de tous les constituants des cel-
lules eucaryotes plusieurs éléments caractéristiques : 

 ∙ une vacuole ; 

 ∙ une paroi pecto-cellulosique externe rigide ;

 ∙ souvent des chloroplastes (siège de la photosynthèse) ;

 ∙ ainsi que des amyloplastes qui permettent la croissance des végétaux 
en fonction de la gravité (géotropisme).

La photosynthèse chez les végétaux photosynthétiques

La photosynthèse est la fonction permettant à la plante de transformer 
l’énergie lumineuse en énergie chimique (ATP) et d’assimiler le gaz car-
bonique de l’air pour le transformer en matière organique grâce à l’ATP 
formé. 

La photosynthèse se produit dans les chloroplastes grâce aux chloro-
phylles. On distingue deux réactions distinctes :

 ∙ Les réactions de la phase claire (réactions I) permettant la synthèse 
d’ATP grâce à la lumière. C’est la défi nition du phototropisme 
(conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique).

 ∙ Les réactions de la phase sombre (réactions II) permettant la synthèse 
de glucose à partir de CO

2
 atmosphérique. C’est la défi nition de l’au-

totrophie (utilisation de CO
2
 atmosphérique comme source unique 

de carbone). Cette réaction a lieu dans les chloroplastes grâce à une 
enzyme nommée Rubisco.

La cellule eucaryote
végétale
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2La cellule eucaryote végétale

Plasmodesme

Tonoplaste

Vacuole

Ribosomes

Hyaloplasme

Amyloplaste
Lamelle moyenneParoi

(apoplasme)

Mitochondrie

REL

Lysosome

Pore nucléaire

Nucléole

Chromatine
Nucléoplasme

Membrane
nucléaireNOYAU

Plasmalemme
ou
Membrane
cytoplasmique

REG
Chloroplaste

Grain
d'amidon

Ribosomes

Appareil de
Golgi

Structure d’une cellule eucaryote végétale

Membrane externe

Membrane interne
Espace intermembranaire

Granum

ADN chloroplastique

Ribosome

Stroma

Membrane du thylakoïde
Lumière du thylakoïde

Lamelle

Thylakoïde

Structure d’un chloroplaste
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Les  procaryotes (bactéries), sont des organismes vivants unicellulaires en 
forme de bacilles (longs) ou de coques (ronds ou ovales).

Les procaryotes sont caractérisés par la présence d’un seul compartiment 
dans le cytoplasme (pas d’organites individualisés par une double couche 
lipidique).

Morphologie bactérienne

Taille des bactéries de l’ordre du micromètre : de 0,5 µm (Brucella) à plus 
de 10 µm (Spirochètes), la grande majorité mesurant de 1 à 4 µm.

Trois formes principales : coques (Staphylococcus, Streptococcus, Neisse-
ria…), bacilles (Escherichia, Pseudomonas, Bacillus…), bactéries spira-
lées (Spiroplasma, Rhodospirillum…).

Structures bactériennes constantes chez les bactéries

Paroi (enveloppe externe rigide) : protection, rigidité, communication…

Membrane cytoplasmique (ou membrane plasmique) : échanges cellu-
laires, respiration cellulaire, métabolisme…

Cytoplasme contenant ribosomes, inclusions (lipides, glucides…).

Appareil nucléaire : un seul chromosome circulaire contenant le patri-
moine génétique bactérien (ADN).

Structures bactériennes variables selon les bactéries

 Capsule : enveloppe masquant la paroi et protégeant la bactérie contre la 
phagocytose ou la déshydratation (Streptococcus pneumoniae, Klebsiella 
pneumoniae, Bacillus anthracis…). Les bactéries sont alors qualifi ées de 
virulentes.

Flagelles ou cils : organes locomoteurs responsables de la mobilité de cer-
taines bactéries.

La cellule procaryote
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 Pili ou Fimbriae : les pili communs permettent la fi xation des bactéries 
sur des cellules et les tissus de l’hôte (pouvoir pathogène) alors que les pili 
sexuels permettent les échanges d’ADN (plasmides) donc des informa-
tions génétiques transmissibles à d’autres bactéries, comme la résistance 
aux antibiotiques.

 Spores : forme de résistance de certains bacilles permettant la survie du 
germe lorsque les conditions de vie deviennent défavorables (épuisement 
du milieu, déshydratation, élévation importante de la chaleur…).

9

3La cellule procaryote

Paroi cellulaire
Capsule (facultative)

Membrane cytoplasmique
Cytoplasme

Plasmides

Flagelle
Appareil nucléaire
(ADN circulaire)

Ribosomes

Pilis

Structure 
schématique 

d’une bactérie 
(bacille) capsulée

Cholestérol
Protéine 
extrinsèque

Cytosquelette
Glycolipide

Protéine intrinsèque

Double couche
phospholipidique

Cytoplasme

Milieu
extracellulaire

Structure 
schématique 

de la membrane 
cytoplasmique
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Structure générale des acides nucléiques

On distingue deux types d’acides nucléiques dans les cellules (eucaryotes 
et procaryotes) ou les virus : les Acides DésoxyriboNucléiques ( ADN) 
localisés dans le noyau des eucaryotes ou le cytosol des bactéries et les 
Acides RiboNucléiques ( ARN) abondants dans le cytoplasme eucaryote.

ADN et ARN sont composés uniquement de trois éléments : un phos-
phate, un type donné de pentose et de bases azotées.

Il y a deux types de pentoses dans les acides nucléiques : le ribose pour les 
ARN et le désoxyribose pour les ADN.

Il existe plusieurs types de bases azotées selon l’acide nucléique : la cyto-
sine (C), l’adénine (A) et la guanine (G) sont présentes tant dans les ARN 
que dans les ADN ; l’uracile (U) est présent uniquement dans les ARN ; la 
thymine (T) est rencontrée uniquement dans les ADN.

Le nucléotide est l’élément unitaire de l’acide nucléique. Selon la nature 
de l’ose on aura des ribonucléotides ou des désoxyribonucléotides.

 Nucléotide = Nucléoside + Acide phosphorique
 Nucléoside = Pentose (ribose ou désoxyribose) + Base azotée

Les acides ribonucléiques ou ARN

Groupe plus hétérogène que les ADN. Quatre bases azotées sont principa-
lement présentes : A, G, C et l’uracile (U). Il n’y a jamais de thymine. Loca-
lisés principalement dans le cytoplasme des cellules même si on rencontre 
beaucoup d’ARN dans le noyau.

 ∙ Les ARN de transfert ( ARNt)

Ils contiennent des bases azotées rares (pseudo-uridine, thymine, bases 
méthylées, soufrées…).

La boucle de l’anticodon assurera des appariements spécifi ques avec le 
codon de l’ARNm. Ils transportent des acides aminés (fi xés côté 3’) qui 
seront intégrés dans le peptide synthétisé.

Les acides nucléiques : 
ADN et ARN
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