
Offre d’un cours gradué en physiologie de la reproduction pour les 
membres du RQR 

Automne 2020 

 Cours gradué de 3 crédits, donnée en français (# SAN 7010 à Université Laval)

 Formule : Conférencier(ères) invité(e)s par spécialité

 Format : Diffusion en mode WEB synchrone (Zoom) permettant une interaction entre les étudiant(e)s et le ou la

conférencier(ère)

 Horaire :  Du 4 septembre au 21 décembre 2020 le vendredi de 9 h à 12 h

Cours Gradué / Automne 2020 / RQR français / Sessions de 3 heures 

Titre du cours Professeur Date Semaine 

Introduction, historique et plan de cours 

La progression de la recherche et des connaissances médicales 
reproduction à travers l’histoire (60 minutes)  

Marc-André Sirard 4 septembre 1 

Axe hypothalamo-hypophysaire et fonction placentaire 

L’axe reproducteur comprenant l’hypothalamus, l’hypophyse, les gonades 
et ses organes cibles, est un système d’organes qui régule l’ensemble des 
fonctions endocriniennes reproductrices associées chez la totalité des 
mammifères. Après ce cours, l’étudiant maîtrisera plusieurs notions 
générales concernant les principaux mécanismes de production et d’action 
des hormones stéroïdiennes dans plusieurs tissus notamment, les gonades, 
la prostate et le placenta. Quelques applications et conséquences de la 
présence des stéroïdes dans certains tissus seront aussi présentées. 

Yves Tremblay 11 septembre 2 



Folliculogenèse et ovogenèse 

Ovogenèse : le parcours du gamète femelle, des cellules germinales 
primordiales à l’ovule en passant par la méiose et la maturation nucléaire, le 
syncytium électrophysiologique.  

Folliculogenèse : Les différents stades de croissance folliculaire avec leurs 
caractéristiques 

Concept 2 cellules - 2 gonadotrophines 

Cycle œstral avec les vagues de croissance folliculaire (la sélection - le 
recrutement - la dominance) 

Francois Richard 18 septembre 3 

Maturation folliculaire et manipulations hormonales 

Conditions folliculaires menant à l’ovulation et à la production d’un ovule de 
qualité incluant les manipulation hormonales (synchronisation, induction, 
superovulation, castration) chez les animaux et chez l’humain.  

Marc-André Sirard 25 septembre 4 

Programmation de l’ovocyte par le cumulus 

Présentation de la production, du transport et de la traduction des ARNm  
dans les ovocytes et embryons en utilisant le modèle bovin. 

Claude Robert 2 octobre 5 

Différentiation sexuelle et puberté 

Mécanismes cellulaires, génétiques et hormonaux du développement des 
gonades.  
- Différenciation des gonades (détermination du sexe) chez les mammifères et 

autres espèces 

- Différenciation sexuelle du tractus reproducteur et des organes génitaux 
externes 

- Hormones et puberté 

- Exemples de différences de développement sexuelle (DSD) chez les animaux et 
dans la population humaine 

- Effet de l'environnement sur la différenciation sexuelle 

Robert Viger 9 octobre 6 



Maturation spermatique et Epididyme 

Description du processus de maturation des spermatozoïdes leur 
permettant d’acquérir ses capacités fécondantes. Cette maturation se 
déroule sous le contrôle de sécrétions provenant des cellules somatiques 
environnantes. Le cours présentera la morphologie générale de l’épididyme 
chez les mammifères, ainsi que les fonctions essentielles et aspects 
physiologiques de cet organe. Finalement, les conséquences que peuvent 
entrainer le dysfonctionnement de l’épididyme sur la fertilité des 
mammifères seront présentées à partir de modèles animaux et de données 
cliniques. 

Clémence Bellannée 16 octobre 7 

Capacitation IA, ICSI et infertilité 

La physiologie du spermatozoïde lors de son périple menant à la 
fécondation. Présentation des mécanismes qui rendent les spermatozoïdes 
aptes à la fécondation et facteurs à considérer lors d’utilisation de 
techniques de reproduction assistée permettant la dissémination à grande 
échelle de gènes (insémination artificielle industrielle) ou de traitement de 
l’infertilité masculine (insémination intra-utérine, fécondation in vitro, ICSI 
…). 

Pierre Leclerc 23 octobre 8 

Semaine de lecture (30 octobre) 

Problèmes utérins et fœtaux 

Grands Syndromes Obstétricaux (naissance prématurée, pré-éclampsie, 
restriction de croissance fœtale, mort fœtale) 

Suzanne Demers 6 novembre 10 

Grossesse en santé et DOHaD 

Hypothèse de Barker, habitudes de vie, conditions métaboliques et 
nutritives durant la grossesse et les conséquences pour la mère et l’enfant.  

Anne Sophie Morisset 13 novembre 11 



IVF 

Conditions préalables chez les animaux et les humains incluant les 
infertilités traitées par la IVF.  Description détaillée des manipulations in vivo 
et in vitro incluant la maturation, la fécondation et le développement jusqu’au 
stade de blastocyste.  

Marc-André Sirard 20 novembre 12 

Toxicologie et reproduction 

L’objectif de ce cours est de comprendre comment tester l’impact des 
xénobiotiques sur la reproduction mâle et femelle. Nous aborderons les 
notions de doses/exposition et d’épidémiologie puis détaillerons les modèles 
d’études et les paramètres étudiés. Nous analyserons des exemples 
d’exposition à des toxines ou à des perturbateurs endocriniens et 
discuterons de notion d’évaluation du risque. 

Géraldine Delbès 27 novembre 13 

Aspects éthiques de la reproduction 

Discussions de plusieurs enjeux éthiques reliés à l’accès aux soins (IVF), 
mères porteuses, commerce des gamètes, sélection génétique et 
dépistage, modification génétique de la lignée germinale. 

Vincent Couture 
Marc-André Sirard 4 décembre 14 

Remise des travaux (21 décembre) 

 
 


