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– chlorures d’acyle anhydrides d’acides 
• formules 
• action des alcools et des amines 

On mentionnera leur existence comme réactifs 
plus efficaces que l’acide correspondant pour 
certaines réactions (aboutissant aux esters, 
amides…). 

– acides α-alcools, acides β-alcools 
• structure 
• propriétés spécifiques 

On citera les plus importants et on précisera leur 
origine. 
On mentionnera leur effet desquamant, 
stimulant… 

3.2.8 Les amines, les amides  
– amines 

• structure, existence des trois classes 
Ce paragraphe est à traiter en relation avec le 
chapitre acide-base. 
On indiquera l’existence des éthanolamines 
conduisant à des tensioactifs plus doux que les 
savons classiques. 

• propriétés nucléophiles On enseignera les ammoniums quaternaires, 
constituants des tensioactifs. 

– amides 
• structure 

 
On insistera sur le groupe –CO-NH- 
caractéristique de la liaison peptidique présente 
dans les protéines. 
On pourra écrire les réactions de condensation de 
deux aminoacides. On utilisera les modèles 
moléculaires. 

• conséquences On mentionnera les liaisons hydrogènes donnant 
les structures secondaires et tertiaires des 
protéines. 

3.3 .Les macromolécules  

3.3.1 Définition  
3.3.2 Polymérisation par addition 
– définition 

On exigera la connaissance du motif à partir du ou 
des monomères ;  les exemples seront choisis dans 
le domaine professionnel. 

– exemples On précisera les exemples polyéthylènes, 
polyvinylpyrrolidone. 

 
3.3.3 Polymérisation par polycondensation 
– définition 
– exemples : polyesters, polyamides 

On mentionnera leur utilisation dans les 
cosmétiques à cils. 

  
Note : les parties en italique sont à traiter en travaux pratiques. 

 

Biochimie – biologie 
Objectifs et méthodologie 

L’enseignement de biochimie–biologie a pour objectif de permettre l’acquisition de connaissances de 
base indispensables pour une appropriation raisonnée et critique des savoirs et savoir-faire en 
cosmétologie et en techniques esthétiques. 

Dix centres d’intérêt sont abordés. La biochimie structurale et métabolique, la biologie cellulaire, 
l’immunologie devront être traitées en liaison étroite avec la cosmétologie. La microbiologie, 
l’anatomie, l’histophysiologie seront mises en relation avec l’enseignement des techniques esthétiques. 

Les enseignements de la biologie cutanée, de la pathologie de la peau et des phanères rassemblent, 
sous une forme synthétique, les acquis des disciplines biologiques et ont pour objectif de construire 
les savoirs fondamentaux directement liés à l’exercice professionnel. 
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L’enseignement s’appuiera sur les travaux pratiques, sur des études de documents et/ou l’analyse de 
résultats expérimentaux pour construire les savoirs fondamentaux. L’utilisation de supports 
audiovisuels est vivement conseillée. 

L’ordre adopté pour la rédaction du programme n’est pas impératif. Il pourra être aménagé, sous  
réserve d’aboutir à une progression cohérente qui tiendra compte de la logique de l’enseignement de 
la biochimie–biologie et des besoins des enseignements de cosmétologie et de techniques esthétiques. 
Ainsi il semble judicieux de traiter, dès le premier trimestre de la première année de BTS, la biochimie 
structurale pour répondre aux besoins de la cosmétologie, et une première approche de la structure de 
la peau pour la mise en œuvre des techniques esthétiques. 

 
Connaissances Commentaires 

1. Biochimie structurale  

1.1 Présentation générale des molécules 
constituant la matière vivante : eau, ions, 
minéraux, macromolécules 
 

1.2 L’eau et les éléments minéraux 
 

La molécule d’eau fera l’objet, en liaison avec le 
cours de chimie, d’une étude structurale sommaire. 
On rappellera la polarisation des liaisons et 
l’aptitude de la molécule d’eau à établir des 
liaisons faibles de nature électrostatique avec 
d’autres molécules porteuses de charges 
électriques. On introduira ainsi le concept 
d’hydrophilie. 
On indiquera la répartition et les formes de l’eau 
dans l’organisme : extra- ou intracellulaire, libre 
ou liée. 
On définira les termes de macro-, micro- et 
oligoélément, on fournira des exemples pour 
chaque catégorie. À partir d’une documentation 
fournie, on recherchera les différences de 
composition entre les liquides intra- et 
extracellulaires. 

1.3 Les macromolécules des organismes vivants  

1.3.1 Les polyosides On présentera la structure linéaire et cyclique du 
glucose ainsi que ses propriétés réductrices. 

– Les biomolécules constitutives des polyosides : 
oses et osides 

• présentation générale des oses 
• le glucose : structure et propriétés 
• classification des oses. Principaux oses et 

dérivés d’oses 
• la liaison osidique. Principes de la classification 

des osides 
• principaux diosides : saccharose, lactose, 

maltose 

On donnera les critères de la classification des 
oses : nature de la fonction carbonyle, nombre 
d’atomes de carbone. 
On indiquera les particularités de la structure du 
galactose, du mannose, du fructose et du ribose. 
On définira la liaison osidique et on présentera les 
principaux diosides. Leur répartition et leur 
localisation dans les organismes vivants seront 
précisées. 

– Structure et fonction des polyosides 
• principaux polyosides : amidon, glycogène, 

cellulose, agar agar, alginates, pectines, 
dextran, mucilages, acide hyaluronique, acide 
chondroïtine sulfate 

• hétérosides : définition et exemples 

Les principaux polyosides seront abordés sous 
l’angle structural (oses constitutifs, type de 
liaisons) et fonctionnel. On indiquera : 
– leurs propriétés essentielles, en particulier celles 

utilisées en cosmétologie ; 
– leur répartition et leur localisation dans les 

organismes vivants, en particulier dans la peau. 
 



 

© MESR/CNDP  
70 Esthétique-cosmétique --- brevet de technicien supérieur 

 
Connaissances Commentaires 

1.3.2 Les lipides 
– Définition et présentation d’ensemble 
– Biomolécules constitutives des lipides simples : 

acides gras, glycérol, stérols 

On définira les lipides et on présentera les critères 
de leur classification. 
On indiquera, en liaison avec le cours de 
cosmétologie :  
– les caractéristiques structurales des acides gras ; 
– la formule de quelques acides gras : acides 

palmitique, oléique, linoléique, linolénique… ; 
– leurs propriétés physiques et chimiques ayant un 

intérêt en cosmétologie. 
La structure et les principales propriétés 
(miscibilité à l’eau, estérification) du glycérol 
seront présentées et mises en relation. On donnera 
la définition d’un stérol en s’appuyant sur 
l’exemple du cholestérol. 

– Principaux groupes de lipides et leurs propriétés 
• lipides simples : glycérides, stérides, cérides 
• lipides complexes : phospholipides, 

sphingolipides 
• lipides isopréniques : stérols, vitamine D, 

hormones stéroïdes 

On présentera la structure générale des glycérides, 
des stérides et des cérides, des phospholipides et 
des sphingolipides ainsi que leurs propriétés 
physiques, physicochimiques et chimiques, en 
insistant sur celles utilisées en cosmétologie. 
À partir de l’étude d’exemples, on indiquera les 
particularités structurales des lipides isopréniques. 
Le rôle des stérols au niveau de la peau sera 
précisé. 

1.3.3 Les protéines  
– Biomolécules constitutives des protéines : les 

acides aminés 
• structure et exemples d’acides aminés 
• la liaison peptidique, peptides d’intérêt 

biologique 

Après avoir donné et illustré la formule générale 
d’un acide aminé naturel, on présentera la 
classification des acides α aminés en fonction de la 
nature de leur radical. 
On distinguera les acides aminés polaires et 
apolaires. On présentera leurs propriétés 
physicochimiques : notion d’ions mixtes et de pH 
isoélectrique. Parmi les propriétés chimiques, on 
ne retiendra que la réaction de la ninhydrine. 
L’étude des peptides sera limitée à la définition de 
la liaison peptidique et à une présentation 
sommaire des peptides d’intérêt biologique. 

– Conformation spatiale des protéines On présentera les différents niveaux de structure 
des protéines en indiquant les interactions 
chimiques engagées : structures primaire, 
secondaire, tertiaire et quaternaire. On 
différenciera protéines fibreuses et globulaires. 

– Classification des protéines : holoprotéines et 
hétéroprotéines, différents types, répartition et 
exemples 

On différenciera holoprotéines et hétéroprotéines, 
on présentera quelques exemples. 

– Propriétés et rôles des protéines. Étude 
particulière des protéines de la peau 

On indiquera : 
– les propriétés et les rôles des protéines 

(solubilité, pouvoir immunogène, rôle structural, 
rôles dans le métabolisme…) ; 

– leur localisation. 
Les protéines constitutives de la peau : kératine, 
collagène, élastine feront l’objet d’une étude 
particulière. 
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1.3.4 Les acides nucléiques Ce thème sera abordé soit en biochimie, soit en 
biologie cellulaire (à l’occasion de l’étude du 
noyau). 

– Biomolécules constitutives des acides 
nucléiques : nucléosides et nucléotides. 

Structure générale et exemples 

Les termes de nucléosides, nucléotides, 
mononucléotides, polynucléotides seront définis et 
illustrés. Les bases azotées : adénine, guanine, 
cytosine, uracile seront classées en bases puriques 
et pyrimidiques. 

– L’ADN : structure, localisation et rôles 
biologiques (en relation avec la biologie 
cellulaire) 

L’étude structurale de l’ADN sera limitée à la 
présentation de la complémentarité structurale A-
T et G-C et de la structure hélicoïdale. On 
présentera schématiquement le rôle de l’ADN dans 
l’hérédité et le fonctionnement cellulaire, en 
particulier dans la synthèse des protéines. 

– Les ARN : structure, localisation et rôles 
biologiques 

On indiquera : 
– les caractéristiques structurales les plus 

importantes des ARN : structure monocaténaire, 
composition en bases et en oses ; 

– le rôle des différents ARN : ARN messager, 
ARN de transfert, ARN ribosomal dans la 
synthèse des protéines. 

2. Biochimie métabolique  

2.1 Enzymologie  

2.1.1 Catalyse enzymatique 
 
2.1.2 Nature biochimique des enzymes 
 
2.1.3 Cinétique enzymatique : influence de la 
température, du pH ; activation et inhibition 
d’enzymes 

On définira la catalyse enzymatique. 
L’étude de la catalyse enzymatique sera conduite à 
partir de résultats expérimentaux. cette étude aura 
pour objectifs : 
– de définir la vitesse initiale ; 
– de mettre en évidence l’influence de la 

température et du pH sur la réaction 
enzymatique ; 

– d’indiquer le rôle des coenzymes et des 
vitamines. 

2.2 Métabolisme  

2.2.1 Anabolisme et catabolisme. Généralités On se limitera à montrer le rôle central de l’ATP 
pour assurer le couplage énergétique entre les 
réactions endergoniques de l’anabolisme et les 
réactions exergoniques du catabolisme. 

2.2.2 Oxydations cellulaires et production 
d’énergie 

Ce thème sera traité en biologie cellulaire à 
l’occasion de l’étude de la mitochondrie. On 
analysera un schéma fourni représentant le 
catabolisme oxydatif du glucose afin de repérer les 
voies métaboliques concernées (glycolyse, cycle de 
Krebs, chaîne respiratoire) et d’en dégager les 
bilans énergétiques et moléculaires. 
 

2.2.3 Lipogenèse et lipolyse À partir d’un schéma, on indiquera et on situera 
les différentes étapes du métabolisme lipidique. On 
signalera les influences hormonales. 
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3. Biologie cellulaire 
3.1 Structure et ultrastructure cellulaire 

On présentera les méthodes d’étude de la cellule. À 
partir d’électronographies, on élaborera un 
schéma de l’ultrastructure de la cellule eucaryote 
que l’on comparera à la cellule procaryote. 

3.2 Rôles des organites cellulaires On situera les organites en indiquant les ordres de 
grandeurs des dimensions. On décrira le rôle des 
mitochondries, des ribosomes, de l’appareil de 
Golgi, du réticulum endoplasmique, des 
lysosomes, des microsomes et du noyau. 

3.3 La membrane plasmique et ses fonctions À partir d’études ultrastructurales et du modèle de 
l’organisation fluide de Singer-Nickolson, on 
expliquera l’organisation en bicouches de la 
membrane plasmique, on situera les protéines 
transmembranaires, les canaux, les polyosides de 
surface, on expliquera le rôle de ces constituants. 
On décrira les différents mécanismes d’échanges : 
– décelables en microscopie : endocytose, 

exocytose ; 
– non décelables en microscopie : diffusion simple, 

diffusion facilitée, transport actif. 

3.4 Multiplication cellulaire et différenciation On dégagera l’intérêt de la mitose. On identifiera 
les différentes phases de la mitose, on en 
expliquera les caractéristiques et leur rôle dans le 
processus de division.  
On définira le terme de cellule différenciée. 
 

4. Nutrition  

4.1 Besoins et apports recommandés en eau On recherchera les origines des pertes en eau de 
l’organisme : cutanée (sudation, perspiration 
insensible), respiratoire, rénale. Les facteurs de 
variation seront corrélés à la fonction 
thermorégulatrice de la peau. On déduira les 
besoins en eau d’une approche quantitative des 
pertes de l’organisme.  

4.2 Besoins et apports recommandés en 
énergie 

 

4.2.1 Métabolisme de base On définira le métabolisme de base et on 
présentera un dispositif expérimental permettant 
de le déterminer. 

4.2.2 Composantes et facteurs de variation On présentera les facteurs de variation du 
métabolisme de base. 

4.2.3 Poids idéal Certaines formules (formules de Lorentz, de 
Quetelet…) seront appliquées à des cas concrets. 

4.2.4 Apports recommandés en énergie On donnera un tableau des recommandations 
actuelles pour l’homme et la femme, au repos et en 
fonction des activités. 

4.3 Besoins et apports recommandés en 
nutriments 

 

4.3.1 Macronutriments On indiquera les besoins quantitatifs pour les 
différents macronutriments. On présentera 
succinctement les rôles de chacun d’entre eux. 

4.3.2 Micronutriments, intérêts au niveau de la 
peau 

Les apports recommandés seront indiqués à titre 
documentaire pour les différents micronutriments. 
On étudiera leurs rôles au niveau de la peau. 
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4.3.3 Fibres alimentaires végétales 
 
 

On définira les fibres alimentaires, on indiquera 
leurs sources, leurs avantages et leurs 
inconvénients. 

4.4 Les groupes d’aliments On indiquera, de préférence sous forme d’un 
tableau, les caractéristiques et l’intérêt nutritionnel 
des différents groupes d’aliments. 

4.5 Équilibre nutritionnel  

4.5.1 Consommation actuelle de la population et 
ses conséquences 

À titre documentaire et en se limitant à quelques 
exemples, on dégagera quelques problèmes de 
santé liés à des déséquilibres nutritionnels. 

4.5.2 Équilibre nutritionnel conseillé On se limitera, en liaison avec l’étude des besoins, 
à présenter le pourcentage en macronutriments par 
rapport à la ration énergétique totale. 

4.5.3 Ration de l’adulte bien portant On établira les rations alimentaires équilibrées de 
la femme et de l’homme « d’activité habituelle ». 

4.6 Évolution des pratiques nutritionnelles  

4.6.1 Les produits de substitution des repas On procédera, à titre documentaire, à une étude 
critique de quelques produits de substitution des 
repas, que l’on confrontera aux recommandations. 

4.6.2 Les compléments alimentaires À titre documentaire, on s’intéressera aux produits 
mis sur le marché. 

5. Microbiologie  

5.1 Diversité du monde microbien 
Algues, protozoaires, champignons 
microscopiques, bactéries et virus 

On présentera les différents groupes d’organismes 
en dégageant leurs caractères distinctifs. 

5.2 Morphologie et structure des bactéries et 
des virus. L’infection virale, moyens de lutte 

Les étudiants devront pouvoir fournir un schéma 
d’ensemble faisant apparaître les éléments 
constants et inconstants de la cellule bactérienne. 
On dégagera les différences avec les cellules 
eucaryotes. 
On indiquera, en se limitant à l’essentiel : 
– les rôles de la paroi, de la membrane 

cytoplasmique, des flagelles, de la capsule, de la 
spore ; 

– les conditions favorables à la germination des 
spores et celles permettant leur destruction ; 

– les différentes formes de bactéries (coques, 
bacilles, bactéries hélicoïdales), le principe 
général de la coloration de Gram que l’on 
illustrera en donnant des exemples parmi les 
principaux groupes bactériens. 

On donnera une définition des virus et on 
présentera sommairement les critères de leur 
classification. 

5.3 Physiologie bactérienne  

5.3.1 Nutrition et croissance des bactéries 
– Besoins nutritifs 

On précisera les nutriments nécessaires pour 
permettre le développement bactérien : eau, ions 
minéraux, substances organiques, et on définira les 
termes de source de carbone et source d’énergie. 
On montrera que certaines surfaces, certains 
milieux et produits usuels en esthétique et 
cosmétique  répondent aux exigences nutritives 
des microorganismes. 
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– Multiplication des bactéries 
• croissance d’une population bactérienne 
• influence des conditions de milieu sur la 

croissance des bactéries 

On décrira les phénomènes morphologiques 
accompagnant la division d’une bactérie. 
On indiquera l’influence de la température et du 
pH sur la croissance des microorganismes, et on 
définira les termes de psychrophile, psychrotrophe, 
mésophile, thermophile, acidophile, basophile, 
osmophile. On donnera quelques exemples et on 
précisera l’incidence de ces phénomènes en 
cosmétologie. 

5.3.2 Métabolisme microbien 
Relations des microorganismes avec l’oxygène : 
types respiratoires 

On présentera la méthode permettant la 
détermination des types respiratoires et on définira 
les types respiratoires suivants : aérobie strict, 
aéro-anaérobie facultatif, anaérobie strict, 
microaérophile, en donnant des exemples. 

5.4 Microorganismes et milieu  

5.4.1 Relations entre les microorganismes et leur 
environnement 

On définira le commensalisme et le pouvoir 
pathogène. 

5.4.2 Les flores commensales. Porteurs sains. La 
biocontamination 

On décrira les flores commensales à l’origine de 
biocontaminations : flores intestinales, 
oropharyngée, cutanée. 
On distinguera flore résidente et flore transitoire. 
On dégagera l’importance des flores commensales 
et des porteurs sains de microorganismes 
pathogènes dans la biocontamination des produits. 
Les autres flores de biocontamination (flore de 
l’air, de l’eau, du sol, des végétaux, des matières 
premières…) seront présentées. On justifiera, à 
partir de ces données, les mesures d’hygiène 
recommandées en esthétique et cosmétique. 

5.4.3 Pouvoir pathogène des microorganismes 
– Les facteurs du pouvoir pathogène : pouvoir 

invasif, pouvoir toxique, rôle du terrain. 
Bactéries à pouvoir pathogène spécifique et 
bactéries opportunistes  

Le pouvoir pathogène sera défini en relation avec 
ses trois composantes. On donnera des exemples 
de bactéries à pouvoir pathogène spécifique et 
pouvoir pathogène occasionnel (bactéries 
opportunistes) en décrivant sommairement les 
pathologies associées. Les microorganismes 
pouvant représenter un risque infectieux en soins 
esthétiques (staphylocoques, streptocoques, 
Herpès virus, VHB et VHC, Papillomavirus, 
Candida, champignons dermatophytes) feront 
l’objet d’une étude particulière, en relation avec les 
cours de biologie cutanée et de cosmétologie. 

– Résistance de l’organisme à l’infection À partir des connaissances acquises en 
immunologie, et en les complétant, on présentera : 
– les moyens de défense de l’organisme contre les 

agressions microbiennes : rôle de la peau, du 
film hydrolipidique de surface, des muqueuses, 
du tissu conjonctif, rôle des cellules et des 
molécules de l’immunité non spécifique 
(diapédèse, phagocytose, rôle du complément) ; 

– les mécanismes spécifiques de résistance de 
l’organisme aux infections : production 
d’anticorps, mise en œuvre de l’immunité 
cellulaire. 

 



 

© MESR/CNDP 
 Esthétique-cosmétique – brevet de technicien supérieur 75 

 
Connaissances Commentaires 

5.5 Agents antimicrobiens  

5.5.1 Agents physiques 
Cinétique de l’inactivation par la chaleur. Action 
des radiations ionisantes, filtration stérilisante. 

On se limitera à : 
– une représentation, en fonction du temps, de 

l’évolution d’une population microbienne 
soumise à la chaleur ; 

– la définition du temps de réduction décimale. 
5.5.2 Agents physicochimiques 
Influence de la dessication, du pH, de la pression 
osmotique. Définition de la stérilisation et de la 
stabilisation des produits. Principaux procédés 
utilisés en cosmétologie 

On définira les termes de stérilisation et 
stabilisation. Les procédés de stérilisation par la 
chaleur humide et la chaleur sèche seront décrits 
en insistant sur les facteurs d’efficacité de ces 
procédés : charge microbienne initiale, durée du 
chauffage, température choisie. On donnera le 
principe de la stérilisation par filtration et par les 
radiations ionisantes, on présentera un exemple 
d’appareillage pour chacun des procédés. 
On expliquera le rôle de la dessication, de la 
pression osmotique et du pH dans la stabilisation 
des produits, et on présentera les procédés utilisés, 
dans cette optique, en cosmétologie. 

5.5.3 Agents chimiques 
– Antiseptiques et désinfectants 
– Antibiotiques 

 
 
On définira le terme antibiotique. 

6. Immunologie  

6.1 Antigènes et anticorps Après avoir défini les termes d’antigène, d’haptène 
et d’anticorps, on présentera les caractéristiques 
d’un antigène (en particulier sa spécificité, son site 
hapténique complémentaire de l’anticorps 
spécifique) ainsi que les structures responsables du 
pouvoir immunogène (en général protéine 
porteuse). 
On présentera les cinq classes d’immunoglobulines 
(structure schématique et propriétés). 

6.2 Les marqueurs antigéniques de l’identité 
biologique 

On définira l’identité biologique (existence de 
macromolécules antigéniques à la surface des 
cellules). 

6.3 Tissus et cellules de l’immunité 
Organes lymphoïdes primaires et secondaires, 
phagocytes, mastocytes, lymphocytes B et T 

Les objectifs de l’enseignement seront : 
– de situer, sur un schéma fourni, les différents 

organes lymphoïdes ; 
– d’indiquer les cellules présentant l’antigène (y 

compris les cellules de Langerhans) ; 
– d’indiquer les caractères spécifiques des 

lymphocytes B et T (marqueurs membranaires, 
spécialisation pour un antigène) et leur origine. 

6.4 Mécanismes de l’immunité spécifique  

6.4.1 Les caractéristiques de l’immunité spécifique L’immunité active, l’immunité passive, l’immunité 
à médiation humorale et à médiation cellulaire 
seront définies. 
On soulignera les caractéristiques fondamentales 
de l’immunité spécifique : reconnaissance, 
spécificité et mémoire. 

6.4.2 Mécanismes de la production d’anticorps Le rôle des macrophages, des lymphocytes B, des 
lymphocytes T4 et des plasmocytes dans la 
production d’anticorps sera précisé à l’aide de 
schémas. 
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6.4.3 Mécanismes de l’immunité à médiation 
cellulaire 

On présentera sommairement, à l’aide de schémas, 
le rôle des macrophages, des lymphocytes T4 et T8 
dans la réponse immunitaire à médiation 
cellulaire. 

6.4.4 La mémoire immunitaire L’évolution de la réponse à médiation humorale 
dans le cas de stimulations multiples (réponses 
primaire et secondaire) sera indiquée et 
représentée graphiquement. 

6.4.5 Application aux vaccins On donnera le principe de la vaccination. 
Quelques exemples seront présentés. 

6.5 Dysfonctionnements du système 
immunitaire 

 

6.5.1 Les réactions d’hypersensibilité. Allergologie L’enseignement portera plus particulièrement sur : 
– la définition et la classification des différents 

types d’hypersensibilité ; 
– les caractéristiques et le mécanisme des 

hypersensibilités de types I et IV ; 
– les réactions d’hypersensibilité pouvant être liées 

à l’application de produits cosmétiques (en 
liaison avec l’enseignement de cosmétologie). 

6.5.2 Les maladies auto-immunes On définira une maladie auto-immune et on 
donnera quelques exemples. 

7. Anatomie  

7.1 L’appareil locomoteur  

7.1.1 Le squelette Sur des schémas fournis, on situera les os du 
squelette figurant sur la liste limitative suivante : 
– tête : frontal, pariétal, occipital, sphénoïde, 

temporal, nasal, zygomatique, maxillaire 
supérieur, maxillaire inférieur ; 

– tronc : sternum, colonne vertébrale, os iliaque, 
sacrum, coccyx ; 

– membre supérieur : clavicule, omoplate, 
humérus, radius, cubitus, carpe, métacarpe, 
phalanges ; 

– membre inférieur : fémur, rotule, tibia, péroné, 
tarse, métatarse, phalanges. 

7.1.2 Les muscles Sur des schémas fournis, on situera : 
– les muscles de la tête et les muscles superficiels 

du cou figurant sur la liste limitative suivante : 
frontal, occipital, temporal, auriculaires, 
orbiculaire des paupières, sourcilier, pyramidal, 
transverse du nez, dilatateur de la narine, 
myrtiforme, orbiculaire des lèvres, canin, 
releveur propre de la lèvre supérieure, releveur 
commun de la lèvre supérieure et de l’aile du 
nez, grand zygomatique, petit zygomatique, 
buccinateur, risorius, triangulaire des lèvres, 
carré du menton, houppe du menton, masséter, 
sterno-cléido-mastoïdien, peaucier du cou. On 
indiquera leur fonction (exemple : pour les 
muscles peauciers, action et mimiques) ; 

– les muscles superficiels du tronc figurant sur la 
liste limitative suivante : trapèze, grand dorsal, 
grand pectoral, grand droit de l’abdomen, grand 
oblique ; 
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 – les muscles superficiels du membre supérieur 
figurant sur la liste limitative suivante : deltoïde, 
triceps, biceps ; 

– les muscles superficiels du membre inférieur 
figurant sur la liste limitative suivante : 
quadriceps, jumeaux. 

 
 7.2 Le système nerveux 

Organisation générale du système nerveux 
cérébro-spinal 

Sur des schémas fournis, on situera les lobes 
cérébraux, les aires corticales, le tronc cérébral, le 
bulbe rachidien et la moelle spinale. 
On indiquera les voies anatomiques de l’arc 
réflexe, on mentionnera l’existence de relations 
avec l’encéphale. 
On indiquera les voies anatomiques de la 
conduction du message olfactif. 

7.3 L’appareil circulatoire On annotera des schémas fournis du cœur 
(configurations externe et interne), de l’appareil 
circulatoire et du système lymphatique. 

7.4 Le système endocrinien On localisera, sur un schéma, les différentes 
glandes endocrines. 
 

8. Histophysiologie  

8.1 Les tissus épithéliaux  

8.1.1 Classification On donnera les critères de la classification 
permettant d’identifier les deux grands types de 
tissus épithéliaux dont on indiquera l’origine 
embryologique. 

8.1.2 Tissus épithéliaux de revêtement En s’aidant d’exemples, on établira la 
classification des tissus épithéliaux de revêtement. 
On définira le terme muqueuse. 

8.1.3 Tissus épithéliaux glandulaires  
– Les grandes exocrines 
Étude particulière d’une glande exocrine :  
la glande mammaire 

Après avoir défini le mécanisme général de la 
sécrétion exocrine, on présentera les modes de 
sécrétion mérocrine, apocrine, holocrine. 
On se limitera à une description anatomique et 
histologique de la glande mammaire. 

– Les glandes endocrines 
• la sécrétion endocrine 

On décrira le mécanisme de la sécrétion endocrine. 
Après avoir défini le terme d’hormone et cité les 
différents types fonctionnels (RF, RH, hormones 
effectrices), on présentera succinctement les modes 
d’action. 

• étude particulière des hormones sexuelles : 
nature chimique, lieu de sécrétion, évolution 
des sécrétions dans le temps 

En relation avec le cours de biochimie sur les 
lipides, on présentera les hormones sexuelles ainsi 
que leurs métabolites actifs et on indiquera leur 
origine (cellules productrices), leurs actions sur les 
cellules, tissus ou organes cibles. Les évolutions de 
leurs concentrations dans le temps (cycliques, au 
cours de la vie) seront mises en relation avec les 
manifestations de la vie sexuelle chez l’homme et 
la femme (puberté, ménopause, cycles menstruel et 
ovarien) et avec les modifications de la peau et de 
ses annexes. 
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8.2 Les tissus conjonctifs  

8.2.1 Structure et composition On précisera l’origine embryologique, on 
présentera leur structure et on donnera les critères 
de classification. 

8.2.2 Étude particulière du sang et de la lymphe On indiquera : 
– la composition du sang : cellules (érythrocytes, 

leucocytes, thrombocytes) et plasma ; 
– les caractéristiques morphologiques des 

différents éléments figurés ; 
– la composition du plasma ; 
– la formation, la composition et les rôles de la 

lymphe ; 
– les mécanismes d’échanges entre lymphe, plasma 

et cellules. 

8.3 Le tissu nerveux  

8.3.1 Structure et ultrastructure du nerf et du 
neurone 

On indiquera l’origine embryologique du tissu 
nerveux. À l’aide de schémas ou de reproductions 
photographiques, on décrira le neurone et ses 
inclusions. 

8.3.2 Propriétés physiologiques : excitabilité, 
conductibilité, transmission de messages 

On présentera les caractéristiques des potentiels 
d’action mono- et biphasique. On dégagera les 
caractéristiques de l’excitabilité du neurone et d’un 
nerf (seuil d’excitation, sommation). 

8.3.3 La transmission synaptique : 
neurotransmetteurs, mécanismes de la 
transmission 

On citera les différents types de synapses. On 
décrira le mécanisme général de la transmission. 
On s’attachera à indiquer : 
– les phénomènes électriques observés au niveau 

des jonctions neuro-neuroniques et neuro-
musculaires ; 

– le rôle des neurotransmetteurs. 
8.3.4 Mécanismes de la perception sensorielle Ce thème sera l’occasion de resituer les acquis 

dans une approche synthétique. On abordera, à 
partir des exemples du toucher et de l’olfaction, 
l’intégration sensorielle de la réception à la 
perception des messages : genèse des potentiels de 
récepteur, transmission des messages, jonctions 
neuro-neuroniques, émergence au niveau de l’aire 
sensitive corticale. 

8.4 Le tissu musculaire : étude du muscle 
squelettique 

 

8.4.1 Structure et ultrastructure de la fibre 
musculaire 

On décrira les caractéristiques histologiques du 
tissu musculaire strié squelettique. Des schémas 
représentant l’ultrastructure des myofibrilles 
seront annotés. 

8.4.2 Propriétés physiologiques On expliquera les propriétés mécaniques et 
électriques des muscles. 

9. Biologie cutanée  

9.1 Structure et physiologie de la peau  
et de ses annexes 

On situera sur un schéma les différents éléments 
constitutifs de la peau. 

9.1.1 Présentation générale On précisera l’épaisseur, les caractéristiques de la 
surface de l’épiderme (orifices, réseau 
microdépressionnaire de surface) et celles de la 
face profonde (papilles dermiques). 
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9.1.2 L’épiderme 
– Organisation générale 

On définira l’épiderme en indiquant les différentes 
populations cellulaires (kératinocytes, 
mélanocytes, cellules de Langerhans, cellules de 
Merkel) qui entrent dans sa constitution et leur 
importance quantitative. 

– Structure de l’épiderme 
• Organisation de l’épithélium épidermique : les 

couches de l’épiderme 

Après avoir précisé son origine embryologique, on 
indiquera les différentes couches de l’épiderme 
(couche basale ou germinative, corps muqueux de 
Malpighi, couche granuleuse, couche cornée et ses 
trois sous-couches). Pour chaque couche, on 
indiquera le nombre d’assises cellulaires et les 
caractéristiques morphologiques des cellules. 

• Les kératinocytes Les caractéristiques ultrastructurales des 
kératinocytes seront présentées pour les différentes 
couches de l’épiderme. 

• Les mélanocytes On indiquera : 
– leur origine embryologique ; 
– leur localisation dans l’organisme (épiderme, 

follicule pileux, œil) ; 
– leur nombre et leur distribution. 
On procédera à une étude morphologique de leur 
structure. 

• Les cellules de Langerhans On précisera : 
– leur localisation ; 
– leur nombre ; 
– leurs caractéristiques structurales. 

• Les cellules de Merkel Leur étude sera réalisée avec la fonction sensorielle 
de la peau. 

– Physiologie de l’épiderme  
• Le processus de kératinisation Après avoir défini la kératogenèse, on décrira le 

processus de migration et de différenciation des 
kératinocytes. On précisera l’organisation 
biochimique de la structure ainsi constituée : 
– la kératine épidermique (formation, étude 

biochimique) ; 
–la matrice interfibrillaire (rôle des grains de 

kératohyaline dans sa formation) ; 
– la substance intercellulaire (rôle des corps 

d’Odland dans sa formation). 
On indiquera des facteurs modifiant la cinétique 
épidermique (radiations solaires, psoriasis…). 

• La mélanogenèse On décrira la mélanogenèse en précisant les 
mécanismes cellulaires et biochimiques du 
processus. On définira l’unité épidermique de 
mélanisation. On indiquera les caractéristiques des 
deux principaux types de mélanine et le rôle des 
mélanines épidermiques. 

• Rôle des cellules de Langerhans On indiquera le rôle immunitaire des cellules de 
Langerhans. 

9.1.3 Le derme  
– Présentation générale On définira le derme et on indiquera son origine 

embryologique. On localisera le derme superficiel 
et le derme réticulaire. 
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– Constituants du derme On réalisera l’étude : 
– des cellules du derme ; 
– de la matrice extracellulaire. 

– Fonctions du derme On indiquera les rôles du derme. 
9.1.4 L’hypoderme  
– Répartition On indiquera la répartition du pannicule adipeux 

selon le sexe. 
– Structure 

• Présentation générale 
On décrira l’organisation de l’hypoderme en 
lobules et lobes graisseux. 

• L’adipocyte On décrira et représentera schématiquement 
l’adipocyte. 

– Fonctions de l’hypoderme On indiquera les rôles de l’hypoderme. 
– La cellulite On discutera le problème terminologique, on 

précisera ses manifestations et sa localisation. On 
indiquera les facteurs étiologiques actuellement 
admis. 

9.1.5 La vascularisation cutanée  
– Étude anatomique On représentera sur un schéma la vascularisation 

de la peau. 
– Fonctions On indiquera les rôles de la circulation cutanée 

(nutrition, thermorégulation, régulation de la 
pression artérielle). 

9.1.6 L’innervation cutanée  
– Innervation sensorielle Les différents récepteurs (mécanorécepteurs, 

thermorécepteurs, nocirécepteurs) seront présentés 
et localisés dans les différentes structures de la 
peau. On expliquera le mécanisme de la 
perception cutanée (en liaison avec le cours 
d’histophysiologie et en précisant la nature 
dentritique des terminaisons nerveuses). 

– Innervation neurovégétative On indiquera son rôle. 
9.1.7 Les annexes cutanées  
– Le poil 

• Caractéristiques générales 
On indiquera : 
– les différentes sortes de poils, leur nombre et 
leur distribution ; 
– les étapes du développement embryonnaire du 
follicule pilo-sébacé. 

• Étude histologique La morphologie et la structure du follicule pilo-
sébacé seront décrites. On annotera des schémas 
fournis représentant une coupe longitudinale et 
une coupe transversale du follicule pileux. 
On indiquera, à l’aide de schémas, les trois 
variétés de follicules pilo-sébacés. 
On décrira la morphologie et les insertions du 
muscle pilo-moteur. 

• Composition chimique On rappellera la structure de la kératine pilaire et 
on différenciera les kératines α et β. 

• Physiologie On décrira les trois phases du cycle pilaire. 
- Croissance des poils et des cheveux On indiquera les facteurs influençant la croissance 

des poils et des cheveux. On expliquera le rôle 
déterminant des androgènes. 

- Pigmentation des poils On localisera les mélanocytes dans les follicules 
pileux et on expliquera le mécanisme de la 
pigmentation des poils. 

- Rôle des poils Le rôle protecteur de la chevelure sera mentionné. 
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– La glande sébacée  
• Caractéristiques générales On indiquera les différences de répartition et de 

densité des glandes sébacées selon les régions du 
corps et on rappellera l’existence des trois types de 
follicules pilo-sébacés. On précisera l’origine 
embryologique de la glande sébacée. 

• Étude histologique On annotera des schémas fournis représentant : 
– la morphologie de la glande sébacée et sa 

situation dans le derme ; 
– une coupe de la glande, en précisant l’évolution 

de la structure des cellules de la périphérie vers le 
centre de la glande. 

On dégagera la définition histologique de la 
glande sébacée. 
On précisera les caractéristiques de la 
vascularisation et de l’innervation. 

• Physiologie  
- Mécanisme cellulaire de la sécrétion sébacée On étudiera le processus de migration et de 

différenciation des sébocytes en précisant le type 
de sécrétion de la glande. 

- Le sébum On indiquera les variations de la production de 
sébum en fonction de divers facteurs (topographie, 
âge, sexe…). 
On indiquera la composition du sébum. 
On étudiera la régulation hormonale de la 
sécrétion sébacée. 
On indiquera le rôle du sébum. 

– La glande sudoripare eccrine  
• Caractéristiques générales Après avoir précisé leur origine embryologique, on 

indiquera la distribution, le nombre et la densité 
moyenne des glandes sudoripares eccrines dans la 
peau. 

• Étude histologique On décrira : 
– la morphologie de la glande sudoripare eccrine 

et sa situation dans la peau ; 
– des coupes transversales de la portion sécrétrice 

et de la portion excrétrice de la glande. 
On précisera la vascularisation et l’innervation. 

• Physiologie  
- La sueur Après avoir indiqué les variations du débit sudoral 

et la composition de la sueur, on précisera le 
mécanisme de la formation de la sueur et le rôle 
des cellules claires. 

- Rôles de la sudation Après avoir différencié sudations thermique et 
psychique, on étudiera particulièrement la 
sudation thermique : 
– on distinguera la perspiration insensible et la 

sudation vraie ; 
– On expliquera le mécanisme régulateur de la 

sudation thermique ; 
– on établira le rôle fondamental de la sudation 

dans la thermorégulation et on indiquera les 
autres rôles de la sudation. 
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– La glande sudoripare apocrine On comparera les glandes sudoripares eccrine et 
apocrine : localisation anatomique, histologie, 
composition de la sécrétion, physiologie. 

– L’ongle  
• Morphologie Après avoir indiqué l’origine embryologique de 

l’ongle, on fera un schéma de la face dorsale de 
l’appareil unguéal. 

• Étude histologique Sur un schéma fourni d’une coupe longitudinale de 
l’appareil unguéal, on annotera les différents 
éléments constitutifs et on en donnera les 
caractéristiques. On précisera la vascularisation et 
l’innervation. 

• Composition chimique On indiquera les principaux constituants 
chimiques de l’ongle. 

• Physiologie Après avoir décrit le mécanisme de la formation de 
l’ongle, on indiquera les facteurs de croissance et 
les rôles des ongles. 

9.1.8 Le film cutané de surface  
– Les constituants On étudiera l’origine et la composition des 

constituants du film cutané de surface : produits 
issus de la kératinisation, film hypolipidique, flore 
cutanée (résidente et transitoire). 

– Rôles On indiquera la valeur moyenne du pH cutané. 
On indiquera les rôles du film cutané de surface. 

9.2 Les fonctions de la peau  

9.2.1 Fonctions de protection  
– Protection mécanique On indiquera, en les justifiant, les rôles respectifs 

de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme contre 
les agressions mécaniques. 

– Protection contre les agents chimiques On indiquera le rôle de la couche cornée. 
– Protection thermique On signalera la fonction isolante de l’hypoderme. 
– Protection contre les rayonnements UV On indiquera en les justifiant les rôles respectifs : 

– du film cutané de surface ; 
– de la couche cornée ; 
– de la barrière mélanique ; 
– de la chevelure. 

– Protection contre la pénétration microbienne On indiquera en les justifiant les rôles respectifs : 
– du film cutané de surface ; 
– de la couche cornée ; 
– des cellules de Langerhans ; 
– du derme. 

– Protection contre l’excès d’humidification  
   ou de dessication de la couche cornée 

Après avoir précisé le taux d’hydratation optimum 
de la couche cornée, on indiquera les facteurs qui 
l’influencent : rôle du film hypolipidique et du 
NMF (dont on donnera la localisation, la 
composition et l’origine). 

9.2.2 Fonction sensorielle On se reportera au chapitre qui traite de 
l’innervation cutanée. 

9.2.3 Fonction d’échange  
– Échanges entre milieu intérieur et milieu 

extérieur 
On indiquera l’existence d’une perte insensible 
d’eau transépidermique et d’échanges gazeux 
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– Échanges entre milieu extérieur et milieu 
intérieur : l’absorption cutanée 

En liaison avec le cours de cosmétologie, on 
indiquera le rôle des différentes structures cutanées 
dans l’absorption cutanée, les voies de passage et 
les facteurs qui l’influencent. 

9.2.4 Fonction de thermorégulation On définira la thermorégulation 
– La lutte contre la chaleur On se reportera aux chapitres traitant de la 

vascularisation et de l’innervation cutanées, de la 
glande sudoripare eccrine, de l’hypoderme et de la 
protection thermique. 

– La lutte contre le froid On indiquera les mécanismes mis en jeu pour 
lutter contre le froid. 

9.2.5 Fonctions métaboliques  
– Synthèse de la vitamine D On précisera la localisation cutanée de la synthèse 

de la vitamine D, son mécanisme et le rôle de cette 
vitamine dans l’organisme. 

– Métabolisme des lipides On indiquera le rôle de l’hypoderme dans le 
métabolisme des lipides (voir chapitre sur 
l’hypoderme). 

9.3 Les types de peau : peau grasse, peau 
sèche, peau « normale » 

On indiquera les différents types de peau et leurs 
caractéristiques à l’examen. 
On indiquera les modifications biologiques des 
peaux grasses, sèches, les origines de ces états. 

9.4 Le vieillissement cutané On définira le vieillissement cutané en distinguant 
vieillissement chronologique et vieillissement 
photo-induit. 

9.4.1 Facteurs responsables du vieillissement 
cutané 

On indiquera les facteurs favorisant le 
vieillissement de la peau. 

9.4.2 Caractéristiques visibles de la peau sénile On précisera les stigmates naturels du 
vieillissement cutané et les anomalies bénignes ou 
présentant un potentiel de gravité, parfois 
constatées sur la peau des personnes âgées. 

9.4.3 Modifications histologiques et 
physiologiques de la peau liées au vieillissement 

 

– Modifications liées à l’âge On étudiera les modifications de l’épiderme, du 
derme, de la jonction dermo-épidermique, de 
l’hypoderme et de ses annexes. 

– Le vieillissement photo-induit Après avoir précisé les radiations en cause, on 
indiquera les caractéristiques du vieillissement 
actinique au niveau de l’épiderme et du derme. 

9.5 Effets du soleil et des rayons ultraviolets sur 
la peau 

 

Le rayonnement solaire En relation avec le cours de physique, on 
rappellera la composition du spectre solaire. On 
montrera, sur un schéma, leur pénétration dans la 
peau. 
On indiquera les différents facteurs qui modifient 
la qualité et l’intensité du rayonnement solaire à la 
surface de la terre (horaire de l’irradiation, 
altitude, qualité du terrain…). 

Effets du soleil sur la peau La classification sera établie en fonction de leur 
date d’apparition après l’exposition. 

– Effets immédiats  
• Synthèse de la vitamine D Après avoir indiqué la radiation en cause, on 

rappellera la localisation cutanée et le mécanisme 
de la synthèse de la vitamine D. 
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• Action calorique On indiquera la radiation responsable et on 
rappellera le mécanisme de lutte contre la chaleur. 

• La pigmentation immédiate Après avoir précisé la radiation en cause, on 
décrira le phénomène. 

– Effets retardés : coup de soleil, épaississement  
  de la couche cornée, bronzage 

On décrira, en les justifiant, les manifestations 
cutanées retardées apparaissant à la suite d’une 
exposition au soleil. 
La radiation en cause sera chaque fois précisée. 

– Effets à long terme : cancers cutanés, 
vieillissement actinique 

En relation avec les chapitres « Pathologie de la 
peau et des phanères » et « Vieillissement 
cutané », on insistera sur les effets néfastes 
provoqués par une exposition excessive au soleil. 

– Effets accidentels On indiquera les différentes manifestations : 
– des troubles de la pigmentation de la peau à 

révélation solaire (mélasma, lentigos) ; 
– des dermatoses aggravées par le soleil (acné, 

rosacée…) ; 
– des lucites ; 
– des photodermatoses allergiques déclenchées par 

des photosensibilisants exogènes ; 
– des réactions phototoxiques. 

– Effets du soleil sur l’œil On indiquera les effets de la surexposition solaire 
sur les yeux. 

10. Pathologie de la peau et des phanères  

10.1 Lésions élémentaires de la peau : macules, 
vésicules, bulles, pustules, tubercules, squames, 
scléroses, érosions et ulcérations, végétations et 
verrucosités, tumeurs cutanées 

On définira la notion de « lésion élémentaire » 
ainsi que les différents types de lésions 
élémentaires en indiquant leurs signes cutanés 
caractéristiques et en donnant les principaux 
modèles de dermatoses concernées. 

10.2 Anomalies et affections de nature 
fonctionnelle 

 

10.2.1 Anomalies de la kératogenèse : le psoriasis On indiquera : 
– les signes cutanés caractéristiques de cette 

dermatose (description des lésions, localisations 
principales) ; 

– la nature du dysfonctionnement ; 
– les facteurs de survenue. 

10.2.2 Anomalies de la pigmentation de la peau 
(dyschromies) 
– Hyperpigmentations 

• hyperpigmentations à révélation solaire : 
éphélides, lentigos, mélasma 

• nævi nævo-cellulaires 
– Hypopigmentations : albinisme, vitiligo 

On indiquera : 
– les signes cutanés caractéristiques (description 

des lésions, localisations principales) ; 
– la nature du dysfonctionnement ; 
– les facteurs de survenue éventuels. 

 
10.2.3 Anomalies vasculaires : érythrose, 
télangiectasies, couperose, rosacée, angiomes 
 
 
 

 
On indiquera : 
– les signes cutanés caractéristiques de ces lésions ; 
– la nature du dysfonctionnement ; 
– les facteurs aggravants éventuels. 

10.2.4 L’hyperhidrose On décrira ce trouble fonctionnel en insistant sur 
l’hyperhidrose palmo-plantaire dont on précisera 
les facteurs aggravants. 
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10.2.5 L’acné Après avoir expliqué son mécanisme, on décrira 
cette maladie cutanée et son évolution. 

10.2.6 Affections des poils et des cheveux  
– Les alopécies Après avoir défini le terme d’alopécie, on décrira 

les principales alopécies (alopécies diffuses aiguës, 
calvitie, pelade), et on indiquera la nature du 
dysfonctionnement et/ou les facteurs de survenue. 

– La canitie On décrira la canitie. 
– L’hirsutisme On décrira cette affection en donnant ses 

localisations principales. On la distinguera de 
l’hypertrichose. 

10.2.7 Anomalies et affections des ongles  
– Modifications de la forme des ongles : l’ongle 

hippocratique 
On décrira cette anomalie unguéale en indiquant 
ses causes principales. 

– Modifications de l’épaisseur des ongles : 
l’onycogryphose 

On décrira cette anomalie en indiquant ses 
facteurs de survenue. 

– Modifications de la surface des ongles On indiquera les principales modifications de la 
surface des ongles (stries longitudinales, 
transversales, anomalies du bord libre) en 
précisant les causes éventuelles. 

– Modifications de la couleur des ongles On décrira les leuconychies et le mélanome sous-
unguéal. 

10.2.8 Dermatoses dysmétaboliques : le 
xanthélasma 

On décrira cette dermatose en précisant ses 
localisations. 

10.3 Anomalies et affections d’origine 
infectieuse 

 

10.3.1 Origine bactérienne : folliculites, furoncle, 
impétigo 

 

10.3.2 Origine virale : herpès, verrues On indiquera les signes cutanés caractéristiques 
(description des lésions, localisations principales). 

10.3.3 Origine mycosique : intertrigos mycosiques, 
perlèche, teignes, pityriasis versicolor, herpès 
circiné trichophytique 

 

10.4 Allergies cutanées  

10.4.1 Eczéma de contact On définira l’eczéma de contact et on décrira les 
signes caractéristiques. On indiquera les 
principaux allergènes responsables. 

10.4.2 Urticaire On énoncera les signes caractéristiques de 
l’urticaire et ses principales causes. 

10.5 Tumeurs malignes On précisera l’existence de deux groupes de 
cancers de la peau. 

10.5.1 Les épithéliomas baso- et spino-cellulaires On précisera pour chaque épithélioma : 
– la nature des cellules prolifératives ; 
– les signes cutanés caractéristiques ; 
– les principales localisations ; 
– l’évolution. 
On mettra en évidence le rôle du soleil dans 
l’apparition de ces cancers de la peau et on 
indiquera les populations à risques. 
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10.5.2 Les mélanomes On indiquera la nature des cellules prolifératives et 
on énoncera les principales formes de mélanomes : 
mélanomes à extension artificielle, mélanome 
nodulaire, mélanome développé sur un nævus 
nævo-cellulaire préexistant. 
On précisera : 
– les signes cutanés caractéristiques de ces tumeurs 

malignes ; 
– leur localisation ; 
– leur évolution. 
On mettra en évidence le rôle du soleil dans 
l’apparition de ces cancers et on indiquera les 
populations à risques. 
On insistera sur la prévention des cancers cutanés 
en général et sur le rôle de l’esthéticienne dans leur 
dépistage. 

10.6 Cicatrices et vergetures  

10.6.1 Le phénomène de cicatrisation On présentera sommairement le phénomène de 
cicatrisation. 

10.6.2 Les anomalies de la cicatrisation On décrira la chéloïde en la distinguant de la 
cicatrice « hypertrophique ». 

10.6.3 Les vergetures On décrira les vergetures en indiquant leurs 
principales localisations et les causes actuellement 
reconnues dans leur apparition. 

 

Travaux pratiques – Travaux dirigés 
 

Programme Commentaires 

1. Biochimie Les précautions et règles de sécurité seront 
présentées avant chaque séance de manipulation. 

1.1 Étude des biomolécules constitutives  
des macromolécules 

 

– Propriétés générales des glucides, lipides et 
protides 

On réalisera au laboratoire des réactions 
caractéristiques des glucides (pouvoir réducteur, 
réaction des hexoses, des pentoses et des cétoses), 
des lipides et des protides (biuret, réaction 
xanthoprotéique, réaction à la ninhydrine). 

– Méthodes séparatives On réalisera des chromatographies sur couche 
mince de mélanges d’oses et de mélanges d’acides 
aminés. On séparera par électrophorèse un 
mélange d’acides aminés dont les pHi sont très 
différents. 
On analysera des résultats expérimentaux de 
chromatographies en phase gazeuse réalisées dans 
le but de séparer et d’identifier les huiles 
essentielles d’un parfum. 

1.2 La réacton enzymatique On étudiera les caractéristiques de la réaction 
enzymatique et on montrera l’influence de la 
température et du pH. 

2. Biologie cellulaire  

2.1 Structure et ultrastructure On observera au microscope photonique et on 
représentera, à partir d’électronographies, la 
cellule eucaryote et ses inclusions. 
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2.2 Échanges cellulaires On réalisera une étude de la perméabilité à l’eau et 
aux substances dissoutes : étude de la pression 
osmotique par la mesure de la résistance 
globulaire, observation des phénomènes de 
plasmolyse et de turgescence. 

2.3 Multiplication cellulaire On observera au microscope et on représentera les 
différentes phases de la mitose. 

3. Microbiologie  

3.1 Observation et culture de microorganismes On réalisera des colorations de Gram, des 
observations à l’état frais, à partir de cultures de 
microorganismes non pathogènes de classe 1 
(exemples : Bacillus subtilis, entérobactéries de 
l’environnement, Pseudomonas, Flavobacterium, 
Staphylococcus epidermidis, Micrococcus, 
Penicillium, Mucor…). 
On réalisera, à partir de bactéries non pathogènes, 
des cultures sur géloses inclinées et (ou) des 
isolements sur géloses coulées en boîtes de Pétri. 

3.2 Étude de flores de contamination À partir de résultats obtenus au laboratoire et à 
partir de résultats expérimentaux complémentaires 
fournis, on procédera à une étude qualitative : 
– de la flore cutanée en fonction de différentes 

localisations ; 
– de la flore de l’air ; 
– de prélèvements effectués sur le matériel avant et 

après décontamination. 

3.3 Réglementation, contrôle On réalisera une des techniques officielles de 
contrôle des produits cosmétiques, par exemple le 
dénombrement des microorganismes aérobies 
mésophiles totaux. 

4. Nutrition  

– Besoins et apports recommandés 
– Équilibre nutritionnel 

On proposera : 
– des exercices de détermination de poids idéal ; 
– des calculs de besoins et apports à conseiller en 

énergie et en macronutriments ; 
– l’établissement d’une ration alimentaire 

équilibrée. 

5. Histologie – Anatomie  

5.1 Étude des différents tissus On observera au microscope et on représentera la 
structure de tissus épithéliaux, conjonctifs, 
sanguin, nerveux et musculaire. 
On interprétera les résultats d’expériences 
permettant de mettre en évidence leurs propriétés 
physiologiques. 

5.2 Étude de la peau  

– Structure générale 
– Innervation et vascularisation 
 

On observera des lames présentant des coupes de 
la peau. 
À partir d’électronographies, on représentera les 
différentes couches de la peau, la vascularisation, 
l’innervation ; on localisera les différents 
récepteurs. 

– Annexes cutanées On observera et on représentera les glandes 
sudoripares et sébacées. 

5.3 Iconographie dermatologique  




