


Table des matières

Chapitre I : Lânatomie et [a mise en place des organes
reproducteurs

l. Les organes reproducteurs . .

1. Les organes reproducteurs masculins

2. Les organes reproducteurs féminins

ll. La détermination du sexe

l. Le sexe génetique

2. Le sexe gonadique ... .... . . . i4
3. Le sexe phénotypique 17

4. Le contrôte de [a différenciation sexuelte 19

5. Les individus intersexués 21

Les phénomènes cellulaires de la reproduction .

- --a méiose 23
-. Le déroulement de [a méiose 25
I -es recombinaisons génétiques et le brassage des gènes 32

l- ; qamétogenèse 35

l sperrnatogenese . .

-rogenèse
: :D.r'lplaraison des gamétogenèses mâle et femelle (chez ['homme) . . .

I

I

7

14

14

35

39

45

50



Vlll ) Table des matières

lll, La fécondation .

l. La fécondance
2. La fécondation

80

80

8l

83

5t

51

52

Tabte des matières d lX

Vl.Lalactation.....
'1. 

La structure des glandes mammaires

2. La composition du lait . . .

3. Le mécanisme de sécrétion lactée

Annexe

Les différents types d'ceufs

Bibliographie ..,. 86

Chapitre 3: La physiologie de la reproduction

l. La physiologie du testicule
l. L'anatomie fonctionnelle du testicule chez I,homme
2. Les cellules de Sertoli
3. Les cellutes de Leydig

55

55

58

59

ol

64

64

71

t2

/2
7\

/5

74

74

74

75

76

79

79

79

4. La régulation des sécrétions testiculaires

ll. La physiologie dê lbvaire
'1. 

Le cycle menstruel
2. Le cycle æstral ou æstrien
3. Lbvulation spontanée ou provoquée

lll. La contraception hormonale
'1. 

La contraception hormonale æstroprogestative
2. La contraception hormonale progestative : la micropitule . . .

3. La pilule du lendemain

lV. La placentation .

1. L implantation chez la femme
2. La formation du placenta

3. La circulation placentaire chez la femme
4. Les fonctions du placenta humain

V. Laccouchement (ou parturition)
l. Les trois étapes de laccoucnement
2. Le contrôte hormonal de lâccouchement



une aide à I'acquisition des connaissances

un outil de préparation des examens puisqu'il offre une
vision synthétique du cours

un manueI petit et léger, donc pratique à transporter

Les notions de base de {-a nepnoduetiCIn dss Vertébrlis
en moins de 100 pages !

Cet ouvrage a été conçu pour faciliter les révisions en rassembtant

tes idées-ctés. lI est écrit de façon simpte (comme des fiches de

synthèse), facilitant [a lecture, la compréhension et l'assimilation. Les

éléments importants sont classés de façon méthodique, notamment

sous forme de tabteaux. afin de faciliter Ia mémorisation et [a

synthèse.

Les schémas aident à la compréhension des notions comptexes et

donnent une vision d'ensemble.

ISBN : 978-2-8041-5553-7

€
E

iililililililililil||ilill
9'7828041155537x


