
  Fiche appartenant à  : 
Classe : 

FICHE DE RÉVISIONS N°1 
Code partie : S 

 
Cette fiche a pour but de vous aider à réviser en récapitulant les principales connaissances, compétences et 
attitudes susceptibles d’être évaluées. Maîtriser les connaissances de cette liste vous permettra de faire face à la 
plupart des questions de cours, mais ne vous dispense pas de réviser le cours et les activités dans leur totalité. 

CONNAISSANCES AUTO-ÉVALUATION 

1 
Définitions : phénotype sexuel, dimorphisme sexuel, caractères sexuels 
primordiaux/primaires/secondaires, gonades, voies génitales, appareils copulateurs, 
puberté, hormones sexuelles 

    

2 Connaître l’organisation des appareils génitaux mâle et femelle dans l’espèce humaine     

3 Connaître l’ensemble des modifications des phénotypes sexuels qui ont lieu à la puberté 
dans l’espèce humaine 

    

4 

Connaître les modifications des sécrétions des hormones sexuelles pendant et après la 
puberté chez l’homme et chez la femme, les organes et les structures cellulaires qui 
sécrètent ces hormones (cellules de Leydig, follicules, corps jaune), les phases du cycle 
menstruel (phase folliculaire, ovulation, phase lutéale) 

    

5 Définitions : gonosomes, gène architecte     

6 Position et rôle du gène sry et de son produit, la protéine TDF, dans la masculinisation des 
gonades 

    

7 Structure de l’appareil génital indifférencié ; production et rôle de la testostérone et de 
l’AMH dans sa masculinisation 

    

8 Déroulement général du développement femelle de l’appareil génital     
9 Rôle des hormones sexuelles à la puberté     

10 Définitions : CHH, hypothalamus, hypophyse, gonadostimulines, GnRH, LH, FSH, tige 
pituitaire, valeur de référence, rétroaction négative ou positive 

    

11 Connaître le système de régulation de la testostéronémie     

12 Connaître le système de régulation des taux d’hormones sexuelles féminines (3 phases : 
début de la phase folliculaire, phase pré-ovulatoire, phase lutéale) 

    

COMPÉTENCES ET ATTITUDES 
 

a Savoir réaliser une dissection des organes génitaux de la souris d’après un protocole     
b Savoir compléter ou réaliser un schéma des appareils reproducteurs masculin et féminin     

c Savoir interpréter des expériences d’ablation d’organes, d’injections d’extraits contenant 
des hormones 

    

d Savoir compléter un schéma de régulation en représentant les inhibitions et les stimulations     


