
Cette progression a été élaborée conjointement avec Angèle QUAIA suite aux observations suivantes : 

- la connaissance des différentes catégories de biomolécules est importante pour la microbiologie et la 

biologie cellulaire (il est plus facile de parler de membrane et de transport des différentes molécules 

selon leur comportement vis-à-vis de l'eau lorsque les élèves connaissent des notions de structure et de 

propriétés des lipides, par exemple) ; 

- le fait de commencer par des notions nouvelles met les élèves dans une situation de mise au travail 

plus évidente que lorsqu'ils ont l'impression de faire des révisions sur la structure de la cellule ou les 

tissus abordés en classe de seconde (on observe souvent dans ce cas un manque d'intérêt puis une 

démobilisation) ; 

- cela permet en décembre de traiter justement tissus et organes et appareils, période de l'année 

difficile à cause des conseils de classe qui sont terminés, de la fatigue à cette période et du second 

trimestre qui commence souvent avec des résultats moins bons pour toutes ces raisons... 



PROGRAMME DE BIOCHIMIE EN 1ère STL 
 

PARTIE 1 – Introduction à la biochimie et niveaux d'organisation des êtres vivants (3 H) 
1. Différence monde vivant, monde inerte 
2. Apparition de la vie sur terre 
3. Classification des êtres vivants et leurs niveaux d’organisation 

TD n°1 : Les tailles du monde vivant 
 

PARTIE 2 – Atomes et molécules constitutifs de la matière vivante (24 H) 
1. Analyse de la composition de la matière vivante 
2. Les constituants minéraux eau et sels minéraux 
3. Les constituants organiques 

TD n°2 : Mesure du volume des secteurs hydriques, T.D n°3 : Ionogrammes, T.D n°4 : Biomolécules 
organiques, T.D n°5 : Glucides et les lipides 
 

PARTIE 3 – Les niveaux supérieurs d’organisation : cellules, tissus, organes et appareils 
(15 H) 

1. Les cellules 
2. Les tissus 
3. Les organes et appareils. 

TD n°6 : Préparations microscopiques, TD n°7 : Tissus, TD n°8 : Appareils et systèmes,  
TD n°9 : Cellules spécialisées 
 

PARTIE 4 – Le fonctionnement des cellules (15 H) 
1. Les échanges transmembranaires 
2. Les activités cytoplasmiques 
3. La reproduction des cellules 

TD n°10 : Echanges cellulaires et osmose, TD n°11 : Comparaison mitose animale/végétale 
 

PARTIE 5 – Les protides (24 H) 
1. Les acides aminés 
2. Liaisons peptidiques et structures protéiques 
3. Propriétés des protéines 

TD n°12 : Acides aminés, TD n°13 : Séquence primaire d’un peptide X, TD n°14 : Séquençage des 
peptides, TD n°15 : Chromatographie d’exclusion 
 

PARTIE 6 – Les acides nucléiques (12 H) 
1. Composition chimique des acides nucléiques 
2. Structure et propriétés de l’ADN et de l’ARN 

TD n°16 : Acides nucléiques, TD n°17 : Séquençage des ADN 
 

PARTIE 7 – Les gènes : Protéomique et génomique (10 H) 
1. Conservation de l’information génétique 
2. Expression des gènes 

TD n°18 : Mutations de l’ADN 

 
Epreuves du baccalauréat : 
Groupe I : 
- Epreuve écrite de biochimie biologie 4 heures, coefficient 6 
- Epreuve pratique de technologies biochimiques et biologiques de 10 heures, coefficient 12 
Groupe 2 : Epreuve orale de rattrapage coefficient 6 


