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PROPOSITION DE REPARTITION  DU   PROGRAMME DE 
4A SCIENCES  EXPERIMENTALES (TP ET COURS) 

 

 PréBac SVT 

 
 

 

LA REPRODUTION HUMAINE ET SANTE   (7 semaines) 

 

TP1 

cours1 

La fonction exocrine 

du testicule 

 -  Rappel de l’organisation de l'appareil reproducteur 

de l’homme. 

-  Les cellules sexuelles : 

 * coupe de testicule     

 *structure du testicule 

 * structure du spermatozoïde et ses particularités  

-  La spermatogenèse 

 

TP2 La fonction 

endocrine du 

testicule 

 

 

 

- Rôle des cellules de Leydig 

* la sécrétion de la testostérone 

* origine 

-   Effets biologiques 

Cours 2 La régulation de la sécrétion de la testostérone  par le complexe 

hypothalamo-hypophysaire 

TP3 La fonction reproductrice 

chez la femme 

-Rappel de l’organisation  l'appareil 

reproducteur de la femme 

- Les cellules sexuelles 

* coupe d'ovaire 

*folliculogenèse 

 

 

Cours3 L'ovogenèse et structure de l'ovocyte II 

 

TP4 

cours4 

Le cycle sexuel chez la 

femme 

- cycle ovarien 

- cycle utérin 

- cycle hormonal 

TP5  

 cours 5 

La régulation du cycle sexuel par le complexe hypothalamo-

hypophysaire  

TP6 

cours6 

La fécondation - les conditions de la fécondation 

- les étapes de la fécondation 

- la nidation et rôle du placenta 

TP7 La maîtrise de la 

procréation 

-     la contraception par la pilule 

-    la FIVETE 

Cours7 L'hygiène de la procréation 
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LA GENETIQUE  HUMAINE   (5 semaines) 

TP8  

cours 8 

La méiose - rappel des étapes de la méiose 

-  ses conséquences génétiques 

*   brassage inter chromosomique 

*   brassage intra chromosomique 

*  la diversité 

TP9 Transmission de deux 

couples d'allèles chez les 

diploïdes 

-gènes indépendants 

Cours 9 Transmission de deux 

couples d'allèles chez les 

diploïdes 

-gènes liés 

TP10 Applications 

TP11 

 cours 10 

La génétique humaine - les particularités de la génétique 

humaine 

- le caryotype normal 

- transmission autosomale 

- transmission liée au sexe 

- la consanguinité 

TP12 

 cours 11 

Diagnostic prénatal - dépistage d'anomalies de caryotypes 

(Trisomie  21) 

- dépistage d'anomalies génétiques 

-utilisation de la sonde moléculaire 

Cours 12 Applications 

 

L’EVOLUTION  BIOLOGIQUE (2 semaines) 

TP13 

cours13 

La phylogénie des espèces -  arguments anatomiques 

-   arguments embryologiques 

-  arguments moléculaires 

TP14 

cours14 

- Mécanisme de la spéciation  

-     Mécanismes  de l'évolution   (mutations  et  sélection naturelle) 

 

 

NEUROPHYSIOLOGIE   (6  semaines) 

TP15 

cours 15 

Le tissu nerveux -  les constituants du tissu nerveux 

-  notion de neurone 

-  notion de synapse 

TP16 Les éléments histologiques intervenant dans les réflexes myotatiques 

TP17 

cours16 

Le message nerveux -  le potentiel de repos 

-  le potentiel d'action 

TP18 

cours17 

La transduction  et la propagation du message nerveux 
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TP19  

cours18  

La transmission synaptique -  synapse excitatrice  PPSE 

-  synapse inhibitrice  PPSI 

-  l'intégration post- synaptique  

-  l'innervation réciproque 

   

 

TP20 

cours19 

et TP 21 

Fonctionnement d'un 

effecteur moteur : le muscle 

squelettique 

-  transmission neuromusculaire 

-  mécanisme de la contraction 

Cours20 

et TP 22 

Les réflexes régulateurs de 

la pression artérielle 

-  l'innervation du coeur 

-  explication des réflexes 

Cours21 Hygiène du système 

nerveux 

-  effets des drogues 

-  stress 

 

L'IMMUNITE  (4 semaines) 

TP23 Le soi et le non soi -  les marqueurs biologiques 

*  le système HLA 

*  groupes sanguins 

 

TP24 

cours22 

L'immunité spécifique - rappel sur les propriétés de 

l'immunité spécifique 

- mise en évidence de types de 

réactions : 

*  RIMH 

*  RIMC 

-   les organes et les cellules de 

l'immunité spécifique 

-     origine   , maturation et lieux  de 

concentration des lymphocytes 

TP25 

cours23 

Etapes de déroulement de 

la réponse immunitaire 

spécifique 

-  phase d'induction 

-   phase d'amplification 

-   phase effectrice 

TP26cours24 Dysfonctionnement du 

système immunitaire 

- les allergies 

- le SIDA 

 


