
Chapitre 1 : La mise en place du phénotype 
sexuel

I. De la fécondation à la naissance : acquisition des 
appareils reproducteurs. 

II. La puberté = acquisition de la capacité à se reproduire.II. La puberté = acquisition de la capacité à se reproduire.
A. Mise en évidence de l’acquisition de la capacité à 

se reproduire

B. Fonctionnement de l’appareil reproducteur de 
l’homme

C. Fonctionnement de l’appareil reproducteur de la 
femme



Appareil reproducteur féminin
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