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Biologie et physiopathologie humaines  
 ST2S 

 
Ressources TICE classe de terminale 

 

5. Respiration  
 

1 Organisation de l'appareil respiratoire 
2 Histologie des voies respiratoires et de la barrière alvéolo-capillaire 
3 Pathologies respiratoires 
4 Tabagisme 
5 Physiologie de l'appareil respiratoire 
6 Respiration cellulaire : dioxygène et énergétique 

Intitulé de la ressource Description lien  

Fixation de l'oxygène sur 

l'hémoglobine 
Animation Flash présentant la fixation de 

l'oxygène sur l'hémoglobine et la courbe 

de saturation de l'hémoglobine par 

l'oxygène. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°23 

Quelques examens cliniques 

et paracliniques : 

Spirographie 

Découvrir quelques examens cliniques et 

paracliniques.  Conduire des expériences 

assistées par ordinateur. Analyser et 

confronter les résultats obtenus. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°460 

Echanges et transports 

gazeux  

Exercice vrai faux sur les gaz du sang Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°233 

Hémoglobine et dioxygène Animation présentant le mécanisme de la 

prise en charge du dioxygène par 

l'hémoglobine et la courbe de saturation 

de l'hémoglobine en fonction de la pO2 

lien 

La respiration cellulaire test permettant de compléter une vue 

d'ensemble de la respiration cellulaire 

(glycolyse, cycle de Krebs, chaîne 

respiratoire...) 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°554 

La molécule d’ATP Un test sur la structure de la molécule 

d'ATP (Adénosine triphosphate) 

lien 

Respiration cellulaire Un test permettant de compléter une vue 

d'ensemble de la respiration cellulaire 

(glycolyse, cycle de Krebs, chaîne 

respiratoire...) 

lien 

Le dépistage de la 

mucoviscidose 

Dossier sur le dépistage génétique de la 

mucoviscidose. 

lien 

Logiciel La respiration Présentation de la mécanique ventilatoire, 

élément de spirographie, hématose 

simplifiée 

 Lien pour télécharger 

Respirer la fumée des autres 

est-il dangereux ? 

Filme de 6 minutes sur les méfaits du 

tabagisme passif 

lien sur le site TV.fr 
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6. Cœur et circulation sanguine  
 

1 Circulation du sang dans les vaisseaux 
2 Pathologie de la circulation : athérosclérose 
3 0rganisation et fonctionnement du cœur 
4 Insuffisances coronariennes : de l’angor à l’infarctus du myocarde  
5 La régulation cardiaque    

Intitulé de la ressource Description lien  
La régulation de la fréquence 

cardiaque 

 

Animation présentant les expériences de 

section, de stimulation des nerfs sensitifs 

et moteurs intervenant dans la régulation 

de la fréquence cardiaque. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°561 

Anatomie du coeur en coupe 

frontale 

Exerciseur permettant de légender les 

différentes structures du coeur en coupe 

frontale avec effet « zoom" sur une 

région particulière à légender. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°488 

Dissection du coeur Dissection du coeur d'agneau. Illustration 

avec des images prises en classe. 
Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°352 

Schéma interactif du coeur 

(CL) 
Schéma glisser-poser en flash pour 

l'apprentissage de l'anatomie cardiaque 
Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°271 

Anatomie de l'appareil 

circulatoire 
Dossiers documentaires illustrant l'apport 

d'Internet dans l'étude anatomique de 

l'appareil cardio-vasculaire. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°1 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°440  
Anatomie de l'appareil 

circulatoire sanguin  
Fiche d'usage de différentes ressources en 

ligne illustrant ce thème. 
Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°389 
Exerciseur sur l'anatomie de 

la circulation 
Exercice à compléter sur l'appareil 

cardiovasculaire. 
Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°231 

Logiciels d'animation :  

- eduMedia-animation lycee 

- collection sciences animées 

lycée Editeur :  Carré- 

multimédia  

Animations :  système cardio-vasculaire, 

anatomie du cœur  (vue externe et en 

coupe), circulation sanguine pulmonaire 

et générale 

cédérom et 

 Canal Numérique des Savoirs 

Mesure de la pression 

artérielle 

Fiche d’usage sur l’Expérimentation 

assistée par ordinateur - Organisation de 

la séance de TP et exploitation des 

résultats 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°391 

Anatomie de l'appareil 

circulatoire sanguin 

Fiche d’usage pour l'utilisation de 

ressources multiples sur ce thème en 

travaux dirigés 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°389 

Cédérom la pression 

artérielle 

Editeur : CNED Rennes 

Logiciel permettant la découverte de 

l'activité cardiaque, la mesure de la 

pression artérielle, les facteurs de la 

pression artérielle, le mécanisme nerveux 

de la régulation. 

 lien 

Athérosclérose: pathogénie 

et traitement 

Animations présentant la rupture de la 

plaque d'athérome et ses conséquences 

circulatoires et la mise en place d'une 

endoprothèse limitant le risque. 

lien 

Risques Cardio-vasculaires 

Logiciels gratuits 

RCV, risque cardiovasculaire 

Logiciels de simulation des risques 

Cardio-vasculaires. 

lien 
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PÔLE « TRANSMISSION DE LA VIE, HEREDITE » 

 

7. Cellules, chromosomes et gènes 
 

1 Chromosomes et caryotype 
2 Hérédité humaine 
3 Génétique moléculaire : expression de l’information génétique 
4 Cycle cellulaire 
5 Processus tumoral et cancer 

Intitulé de la ressource Description lien  

Cédérom 

Méthode pour classer les 

chromosomes humains 

Editeur : D.C.A.V 

Support de cours et d'entraînement pour 

l'étude, la reconnaissance et le classement 

des chromosomes. Le didacticiel présente 

6 exercices permettant de classer et 

d'identifier différents caryotypes. 

RIP 

Cédérom 

Réalisation d’un caryotype 

en hématologie  

Editeur : D.C.A.V 

Présentation multimédia des étapes (de la 

préparation cellulaire au classement des 

chromosomes) de l'a réalisation technique 

d'un caryotype sur des cellules sanguines 

humaines. 

RIP 

Anagène 

Cédérom 

Editeur : CNDP 

Banque de données permettant l’analyse 

de séquences ADN et ARN de protéines 

afin de découvrir l’expression de 

l’information génétique, les liens entre 

génotype et phénotype, le polymorphisme 

des gènes, les familles multigéniques, les 

prévisions en génétique humaine. 

contient de nombreux documents (photos,  

films, animations , arbres généalogiques)  

RIP 

(logithèque nationale SVT) 

Les caryotypes Montage et documents sur la réalisation 

et l'exploitation des caryotypes. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°354 
Le cycle cellulaire Animation Flash présentant le cycle 

cellulaire d'une cellule eucaryote. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°21 
Le cycle cellulaire et la 

mitose 

Dossier multimédia décrivant à l’aide 

d’animations les mécanismes de la mitose 

des cellules eucaryotes (exercices 

proposés). 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°487 

Microcinématographie de la 

division cellulaire 
Microcinématographie de la division 

cellulaire par mitose dans laquelle les 

différentes phases caractéristiques sont 

clairement identifiables. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°523 

Génétique moléculaire Diaporama sur la structure des acides 

nucléiques. 

lien 

Synthèse des protéines Fiche d’usage décrivant une utilisation 

possible de certaines ressources du réseau 

sur ce thème. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°402 

Synthèse des protéines Animation flash sur la synthèse des 

protéines. 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°312 

Le code génétique Tableau interactif sur le code génétique. Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°313 
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Information Génétique 1  

Cédérom Editeur :  Jeulin  

Vidéos, animations, exercices RIP 

(logithèque nationale SVT) 

Infogène   

Cédérom 

Editeur : CNDP 

Base de données en génétique : 

photographies, schémas, animations sur 

les divisions cellulaires, la relation 

gènes/protéine/phénotype. 

RIP 

(logithèque nationale SVT) 

Ribosomes 

Editeur 

MICRELEC 

Logiciel de simulation permettant l’étude 

de la synthèse protéique (de la 

transcription à la traduction), es 

séquences nucléotidiques sont saisies par 

l’élève ou chargées à partir d'une petite 

banque de données. 

RIP 

(logithèque nationale SVT) 

Cancérologie Un diaporama présentant l'origine et le 

développement d’un cancer. 

lien 

 

 

8 – Transmission de la vie  
 

1 Anatomie des appareils reproducteurs masculin et féminin 
2 La gamétogenèse 
3 Régulation de la fonction reproductrice 
4 Stérilité et maîtrise de la procréation 
5 Fécondation et gestation 

Intitulé de la ressource Description lien  

Vocabulaire de la 

reproduction 

Exercice de terminologie associant les 

termes et leur définition  
Edu'base Biotechnologies-ST2S 
fiche n°237 

Transmission de la vie chez 

l’Homme  

Editeur : 

Carré Multimédia 

Banque multimédias comprenant des 

vidéos, des photos et schémas, des 

animations et des exercices interactifs 

utilisables sur la reproduction humaine.  

 Canal Numérique des Savoirs 

http://www.transmissiondelavie.fr/ 
DVD en cours de réalisation. 

La procréation médicalement 

assistée : La FIVETE 

Animation présente les différentes étapes 

de la FIVETE depuis la stimulation 

ovarienne jusqu'à l'introduction des 

ovules fécondés dans la cavité utérine 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°559 

La procréation médicalement 

assistée : L'ICSI 

Animation présente la technique de l'ICSI 

 

Edu'base Biotechnologies-ST2S fiche 

n°560 

Femina 3 Vcorr 

Editeur : 

CHRYSIS 

Logiciel qui permet l'étude de la 

régulation des cycles sexuels et leur 

maîtrise grâce à divers documents (texte, 

images ,animations...) avec un parcours 

questionné pour un travail autonome de 

l'élève. 

RIP 

(logithèque nationale SVT) 

Ainsi vient la vie, de la 

conception à la naissance. 

Cédérom  

Editeur 
MILLEDIS MONTPARNASSE 

MULTIMEDIA  

Logiciel proposant des documents pour 

suivre jour après jour, la formation du 

fœtus, de la fécondation jusqu'à la 

naissance. 

RIP 

(logithèque nationale SVT) 
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POLE « DEFENSE DE L’ORGANISME » 
 

9. Immunologie 
 

1 Soi et non soi 
2. L’immunité innée 
3 Le SIDA : un exemple de dysfonctionnement de l’immunité acquise  
4 La Tuberculose pulmonaire : une maladie opportuniste 
5 Les défenses de l’organisme : bilan et synthèse 
6 Greffes et rejets 
7 Allergies et maladies auto-immunes 

Intitulé de la ressource Description lien  
Sciences de la vie animée  

Cédérom  

Editeur Pierron 

Banque d’animation présentant en particulier une 

dizaine d’animations en immunologie : 

phagocytose, dynamique de la RIS, 

Immunoglobulines et sélection clonale, cycle 

réplicatif du VIH, structure du VIH et cibles 

thérapeutiques, test ELISA, Western blot, 

électrophorèse d’un sérum immun, sérodiagnostic. 

 RIP 

Immunologie  

Editeur Jeulin 

Cédérom proposant un parcours multimédia 

proposant : vidéos (cellules immunitaires, interview 

de médecin), des exercices d’évaluation formative 

illustrant trois thèmes : anticorps, immunité 

cellulaire, vaccins et mémoire immunitaire.  

RIP 

(logithèque nationale 

SVT) 

Les défenses de l’organisme 

Editeur : Les cahiers de la 

cypriolette 

Animations interactives abordant les notions de 

défense de l'organisme de la contamination par un 

micro-organisme aux réactions immunitaires non-

spécifiques et spécifiques; sont intégrées des 

documents réels : micrographies de leucocytes... 

RIP 

(logithèque nationale 

SVT) 

SVT-Lycée  

Editeur Carré-Multimédia 

Cédérom présentant en particulier deux animations 

illustrant le SIDA : 

- Sida/cycle rétroviral du VIH 

- Lymphocytes TCD4 et immunité. 

 RIP 

Edumédia animations Lycée 

Editeur EduMédia 

Cédérom présentant en particulier quatre animations 

en immunologie : la réaction inflammatoire, le 

système immunitaire, la phagocytose, le mode 

d’action des anticorps. 

 RIP 

La cellule bactérienne 

Editeur MultiD 

Une partie du cédérom RIP présente deux animations 

simples sur l’inflammation, la phagocytose.  

 RIP 

Réaction inflammatoire - 

Phagocytose 

Fiche d’usage proposant un exemple d’intégration 

d’animations dans une séquence de cours. 
Edu'base Biotechnologies-

ST2S fiche n°391 

La phagocytose Animation-Quiz illustrant la phagocytose. Edu'base Biotechnologies-

ST2S fiche n°241 
Immunité spécifique Exercice à compléter sur l'immunité spécifique. Edu'base Biotechnologies-

ST2S fiche n°232 

Immunologie animée  Trois animations présentant les mécanismes de la 

réponse immunitaire à médiation cellulaire 

(lymphocyte T cytotoxique, perforine...), la méthode 

d' Ouchterlony (protocole expérimental et le principe 

du test) mécanisme de la diapédèse. 

Lien 

Le VIH et le SIDA Dossier multimédia comprenant de nombreuses  

animations. 

lien 

Le VIH Animations sur la structure et le cycle du VIH, le 

western-blot, l’évolution de la maladie. 

Lien pour télécharger 
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