
Pour faire une fiche de révision : quelques pistes 

Il est conseillé de maîtriser les grandes lignes du plan 
Le plan ne doit pas être perçu comme un carcan figé, ou comme un modèle de plan de dissertation à ré-
utiliser en devoir, mais bien comme un outil d’apprentissage et de structuration des concepts 
importants. Vous pouvez en recopier les grandes lignes ou annexer le plan du polycopié 
directement.  

Il est conseillé de réaliser un lexique des principales définitions.  

Il est conseillé de reproduire les schémas (et tableaux) majeurs :  
Liste indicative.  

- Composition atomique et moléculaire du vivant
(!) Connaître quelques proportions de constituants
° Molécule d’eau
° Hydrophilie / hydrophobie
° Types de liaisons (ex. dans une protéine)
° Groupements : Alkyle, hydroxyle (alcool), sulfhydryle (thiol),
carbonyle (cétone, aldéhyde), carboxyle (acide carboxylique), amine,
ester thioester, phosphoester, phosphate, énol, amide.
° Réactions : acide / base, estérification, thioestérification,
phosphorylation, phosphorolyse, déphosphorylation, oxydoréduction,
équilibre céto-énolique [savoir quels groupements réagissent]
>> Le tout dans des contextes biologiques !

- Lipides
° Acides gras (ionisés ou non) saturés / insaturés
° Glycérol
° Triglycérides
° Phospholipide
(° Cérides)
° Cholestérol
(° Terpènes ; connaître les dérivés)
>> Le tout dans des contextes biologiques : membranes, gouttelettes
lipidiques, hélice de LYNEN…

- Glucides
° Trioses : glycéraldéhyde, dihydroxyacétone
° Pentoses : ribose, désoxyribose
° Hexoses : glucose, galactose, fructose ((alpha / bêta))
° Cyclisation (hémiacétalisation) / décyclisation (rétrohémiacétalisation)
° Diosides : saccharose, maltose, (lactose)
(° Oligosides >> glycoprotéines ou glycolipides ; transport glucidique
chez les Angiospermes)
° Polyosides : amidon, glycogène, cellulose, hémicelluloses, pectines,
GAG
° Glycoconjugués : (peptidoglycanes), protéoglycanes, glycoprotéines
ou glycolipides
(!) Relations structure-fonction
>> Le tout dans des contextes biologiques : glycolyse, photosynthèse,
paroi végétale (voire bactérienne) / matrice animale, réserves,
transport, information



- Nucléotides et acides nucléiques
° ATP
° Vocabulaire et nomenclature des nucléotides
° Hydrolyse de l’ATP
° Réaction de polymérisation
° Travaux cellulaires : transports actifs primaires, motilité (déplacement
vésiculaire, contraction musculaire...), travaux de synthèses
(anabolisme)…
° coenzymes d’oxydoréduction : transfert d’électrons
° coenzyme A : transfert de groupements acyl ou acétyl
° NMPc (ex. AMPc) : second messager
° NDP (UDP, ADP) : navettes à oses
° ADN
° ARN (dont ARNt)

- Protides
° Acide alpha-aminé (quelques exemples simples à connaître ?)
° Polymérisation / hydrolyse // liaison peptidique
° Niveaux de structure des protéines
° Structures secondaires : hélices alpha, feuillets bêta
° Expérience d’ANFINSEN
° Protéines chaperonnes
° Techniques à savoir citer : séquençage, cristallographie / rayons X, RMN,
diagramme de Ramachandran, profils d’hydropathie
° Collagène
° Hémoglobine
° Cinétique de l’hémoglobine ; modifications possibles de cette cinétique
° Ajustement induit
° Glycosylation et glycoprotéine
° Phosphorylation de protéine
° Diversité des fonctions de protéines (tableau)
° Techniques : chromatographies (dont chromatographie d’affinité),
électrophorèses (dénaturante ou non), Western Blot,
immunomarquage, mutagenèse, transgenèse
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