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Présentation

DESCRIPTION

- Reproduction sexuée et asexuée et la notion de lignée 

germinale

- Parthénogenèse & hermaphrodisme

- Évolution des gamètes chez les animaux

- Reproduction en milieu aquatique et en milieu 

terrestre (fécondation interne, fécondation externe, oviparité, 

viviparité, comportements en reproduction)

- Influence du milieu (nourriture, climat, saison, phéromones)

- Spécialisation des systèmes de contrôles endocriniens.

OBJECTIFS

Aborder les notions de reproductions sexuée et asexuée, 

parthénogenèse, cycles de reproduction des parasites.

Comprendre les avantages et inconvénients de la 

multiplication asexuée et de la procréation, notamment en 

termes de diversité génétique.

Aborder les notions de détermination du sexe de manière 

comparée.

Comprendre l’organisation des gonades selon le type de 

gamétogenèse et le lien existant avec les stratégies de 

reproduction.

Illustrer les comportements reproducteurs (parades, 

rencontre, type de fécondation, nombre de descendants, 

fluctuation des populations)
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