I.6 La procréation
Acquis           Organisation fonctionnelle des appareils génitaux (cycle central)
Rôle des gènes dans la réalisation des phénotypes (1ère S)
Notion d'hormone et de régulation hormonale (1ère S)
Problème: comment le génotype sexuel (XX/XY) est-il traduit en phénotype sexuel ?

Appareil génital indifférencié :
Gonades
Voies :
·	Muller
·	Wolf
Gonades
Ovaires
Testicules
Cell Sertoli
Cell interstic.
 :gène Sry
 : pas de Sry
Protéine TDF
Voies :
Muller
Wolf
Oviductes
Utérus
Spermiductes + annexes
Hormone anti-mullérienne

Testostérone
oestrogènes
1 -Phénotype indifférencié malgré des génotypes différents
2 - Expression génotypique
=> phénotype gonadique
3 - Mise en place du phénotype sexuel
Testostérone

Acquisition de la fonctionnalité
Bilan : 
Phénotype gonadique : expression génique chez le et la 
Phénotype sexuel : action hormonale chez le 
Fonctionnalité : hormones chez le  et la 







Réactivation possible : dissection
















































La régulation de l'activité testiculaire
Acquis :
Les testicules produisent des spermatozoïdes
La fonctionnalité des testicules (production de spermatozoïdes) <= production de testostérone et concentration plasmatique stable
Problème : comment la testostéronémie est-elle maintenue stable ? (homéostat)
Hypothalamus
Cellules neuro-sécrétrices
Hypophyse
Cellules intersticielles
Concentration plasmatique de testostérone
Tubes séminifères
Spermatozoïdes
GnRH pulsatile
FSH
LH
Stimuli périphériques
et internes





Messager

Système réglant

Messagers
Capteurs + centre intégrateur
effecteurs
Paramètre réglé
Fonction réglée
Bilan :
Régulation en constance (boucle -)
Système en "cascade" (amplification)






















































La régulation de la concentration plasmatique des hormones ovariennes
Acquis :
Les conditions optimales d'une fécondation et d'une nidation =>Synchronisme entre :
·	des modifications structurales et fonctionnelles de l'utérus (entre autres)
·	une évolution cyclique des follicules ovariens responsables 
-	de l'ovulation
-	d'une variation cyclique des œstrogènes et progestérone
Problème : comment le synchronisme de ces éléments est-il réalisé ?

Hypothalamus
Cellule neuro-sécrétrices
hypophyse
Ovaire
Phase folliculaire                               phase lutéinique
Oestrogènes                    Oestrogènes                oestrogènes
                                                                                  +
                                                                         progestérone *
concentration plasmatique
GnRH pulsatile
FSH
LH pic
LH






Messager


Système réglant

Messagers
Capteurs + centre intégrateur
Effecteurs

Utérus, glaire cervicale, …
ovulation
Paramètres réglés
Fonctions réglées
Bilan : 
Servo mécanisme : changement de la grandeur de consigne de l'homéostat ; changement du sens de la rétroaction























































Rencontre des gamètes, grossesse et maîtrise de la reproduction

Ø	Comportements reproducteurs déterminant la "réussite" de la reproduction <= sécrétions hormonales (oestrogènes, testostérone) ; chez l'Homme, dissociation partielle.

Ø	Les conditions de la rencontre des gamètes et du début d'une grossesse :
·	La rencontre des gamètes <= des conditions réunies seulement pendant la période de fécondité.
·	Le début de la grossesse <= maintien de l'état de la muqueuse utérine (poursuite de l'activité du corps jaune <- HCG).

Problème : En quoi les connaissances sur la physiologie de la reproduction permettent-elles de maîtriser la procréation ?
Régulation des naissances :

·	La contraception hormonale
·	Les autres moyens : 
-	rencontre des gamètes 
-	implantation de l'embryon
Aide médicalisée à la procréation :

·	Infertilité et PMA
·	Suivi de grossesse










































