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Résumé  
Cet enseignement constitutif (EC) apporte la connaissance des bases théoriques et pratiques dans le domaine de la médecine et 
biologie de la reproduction, mêlant à la fois une approche fondamentale et clinique. Cet enseignement a pour objectif d’initier les 
étudiants d’une part aux approches fondamentales concernant la physiologie de la reproduction mais aussi la physiopathologie de 
certaines infertilités et d’autre part aux techniques biologiques et aux conduites diagnostiques et thérapeutiques d’exploration de 
l'infertilité en particulier dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, en prenant en compte les aspects médicaux, 
biologiques, juridiques et psychologiques. 
 
Objectifs pédagogiques :  
Cet EC a pour objectif d’apporter la connaissance sur les bases fondamentales des mécanismes physiologiques et pathologiques des 
différents évènements de la reproduction humaine et animale (gamétogenèse et son contrôle, physiologie des tractus génitaux, 
fécondation, implantation et développement embryonnaire précoce), avec analyses d’articles de recherche médicale et scientifique 
exposés par les étudiants associés en binôme. Les compétences seront acquises : - au cours de l’enseignement magistral qui 
s’articulera de la manière suivante : * Bref rappel des notions délivrées au cours du 1er cycle des études médicales (médecine, 
pharmacie, odontologie et maïeutique) ou de la préparation des études vétérinaires. * Exposé approfondi des mécanismes 
physiologiques mais aussi pathologiques des évènements de la reproduction humaine et animale. 
 
Bloc de Compétences et de Connaissances-BCC 1 : Connaitre les concepts de base en Biologie Santé 
 
Compétences acquises (directes/indirectes) : 
Cet enseignement contribue à fournir les compétences pour contribuer à une activité de recherche en Biologie-Santé (BC1), en 
préparant les étudiants à : 

- cerner les enjeux de la recherche en Biologie-Santé ; 
- organiser une veille bibliographique de la littérature scientifique internationale ; 
- fonder des hypothèses sur les concepts les plus récents en recherche Biologie-Santé. 

 
Prérequis :  
Avoir suivi au 1er semestre l’un des EC de l’UE 1.1 :  

EC1 : Gènes, Génome et Biomolécules 
EC2 : Stratégies d’étude des fonctions cellulaires 

 
Contenu :  

Aspects physiologiques et physiopathologiques de la fonction ovarienne   
Physiopathologie et exploration de l’infertilité masculine  
Fécondation, développement embryonnaire précoce et implantation 
Techniques d’assistance médicale à la procréation : pratiques actuelles et futures 
Techniques de préservation de la fertilité masculine et féminine 


