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PHYSIOLOGIE REPRODUCTION 
 

DR VIRECOULON         06/01/2009 

(Durée 1h) 

 

Indiquez pour chaque question, dans la grille correspondante, la lettre de la réponse exacte 

(une seule réponse exacte par question). 

 

QS 1. Auquel de ces stades de la méiose sont totalement formés les bivalents ? : 

 A. leptotène. 

 B. zygotène. 

 C. pachytène. 

 D. diplotène. 

 E. diacinèse. 

 

QS 2. Auquel de ces stades de la méiose débute l’appariement des chromosomes homologues ? : 

 A. leptotène. 

 B. zygotène. 

 C. pachytène. 

 D. diplotène. 

 E. diacinèse. 

 

QS 3. A la palpation des organes génitaux externes masculins, quel organe a une consistance en 

« corde à piano » ? : 

 A. le testicule. 

 B. l’épididyme. 

 C. le canal déférent. 

 D. le raphé du scrotum. 

 E. le corps spongieux. 

 

QS 4. Par quel terme désigne-t-on un individu portant 2 allèles identiques d’un même gène ? : 

 A. diploïde. 

 B. disomique. 

 C. homozygote. 

 D. hétérozygote. 

 E. chimérique. 

 

QS 5. Quelle est la durée de la spermatogenèse ? : 

 A. 2 à 5 jours. 

 B. 15 jours. 

 C. 74 jours. 

 D. 280 jours. 

 E. plusieurs années puisqu’elle débute dès le stade fœtal. 
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QS 6. Quelle est l’anomalie anatomique la plus fréquemment en cause dans une altération de la 

spermatogenèse par réchauffement testiculaire ? : 

 A. cryptorchidie. 

 B. ectopie testiculaire. 

 C. hydrocèle. 

 D. spermatocèle. 

 E. varicocèle. 

 

QS 7. A combien de follicules primordiaux est estimé le stock ovarien au moment de la puberté ? : 

 A. 7 millions. 

 B. 4 millions. 

C. 1 million. 

 D. 400 000. 

 E. 400. 

 

QS 8. Quel est le terme pour désigner médicalement un cycle menstruel trop long ? : 

 A. aménorrhée. 

 B. leucorrhée. 

 C. oligoménorrhée. 

 D. polyménorrhée. 

 E. spanioménorrhée. 

 

QS 9. Chez une femme ayant des cycles réguliers de 35 jours, on peut estimer que l’ovulation 

survient en moyenne à : 

 A. J1. 

 B. J5. 

 C. J14. 

 D. J19. 

 E. J27. 

 

QS 10. A propos de l’ovocyte, quelle est la proposition fausse ? : 

 A. il se bloque dès la vie fœtale au stade diplotène de prophase de 1
ère

 division de méiose. 

 B. il ne reprendra au moins partiellement la méiose que s’il y a fécondation. 

 C. il est entouré dès le stade de follicule secondaire par une enveloppe glycoprotéique 

épaisse : la zone pellucide. 

 D. toute la 1
ère

 partie de son développement (ainsi que celle de son follicule) est 

indépendante des hormones sexuelles. 

 E. il augmente de taille au cours de la folliculogenèse 

 

QS 11. Une seule des fonctions suivantes n’est pas assurée par la trompe : laquelle ? : 

 A. captation de l’ovocyte. 

 B. élimination du liquide séminal. 

 C. lieu de la fécondation. 

 D. transit de l’ovocyte. 

 E. toutes les réponses sont justes. 
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QS 12. Quelle est la taille d’un follicule préovulatoire de de Graaf ? 

 A. 20 µm. 

 B. 100 à 120 µ. 

 C. 2 mm. 

 D. 10 mm. 

 E. 20 mm. 

 

QS 13. Le 1
er

 jour du cycle ovarien est : 

 A. le jour de l’ovulation. 

 B. le 1
er

 jour des règles. 

 C. le dernier jour des règles. 

 D. de définition uniquement échographique. 

 E. toutes les propositions sont fausses. 

 

QS 14. En règle générale, les femelles n’émettent qu’un petit nombre de gamètes à la fois 

lorsqu’est impliqué(e) : 

 A. la reproduction asexuée. 

 B. la fécondation externe. 

 C. la fécondation interne. 

 D. un mécanisme réparateur de l’ADN. 

 E. il n’y a pas de règle générale. 

 

QS 15. Combien y-a-t-il d’autosomes chez la femme ? 

 A. 2. 

 B. 23. 

 C. 44. 

 D. 45. 

 E. 46. 

 

QS 16. Combien y-a-t-il de chromosomes homologues chez l’homme ? 

 A. 2. 

 B. 23. 

 C. 44. 

 D. 45. 

 E. 46. 

 

QS 17. Les gamètes sont dits haploïdes parce que : 

 A. ce sont des cellules séparées les uns des autres. 

 B. ils ne sont porteurs que d’un seul chromosome sexuel. 

 C. ils ont une constitution génétique unique n’appartenant qu’à chacun d’entre eux. 

 D. ils sont porteurs de la moitié du génome de l’individu qui les produit. 

 E. toutes les propositions sont fausses. 

 

QS 18. La cellule a 4n ADN durant : 

 A. tout le cycle cellulaire. 

 B. toute l’interphase. 

 C. la phase G1. 
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 D. la phase G2. 

 E. la mitose. 

 

QS 19. La limite inférieure de la norme pour la durée du cycle menstruel est de : 

 A. 15 j. 

 B. 20 j. 

 C. 22 j. 

 D. 25 j. 

 E. 28 j. 

 

QS 20. A propos de la grossesse tubaire, quelle est la proposition vraie ? 

 A. elle correspond à l’implantation de l’embryon dans la muqueuse tubaire. 

 B. c’est la forme la plus fréquente de grossesse extra-utérine. 

 C. elle évolue vers la rupture tubaire, donnant une hémorragie majeure dans l’abdomen. 

 D. sa fréquence est augmentée lors du syndrome de Kartagener. 

 E. toutes les propositions sont vraies. 

 

QS 21. A propos du corps jaune progestatif, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il fait suite au follicule déhiscent. 

 B. sa durée de vie est variable d’un cycle à l’autre chez une même femme. 

 C. il est constitué de cellules situées à l’intérieur de la membrane de Slavjanski. 

 D. il inonde l’organisme de progestérone. 

 E. il devient corps jaune gestatif en cas de grossesse. 

 

QS 22. A propos du recrutement folliculaire, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il ne débute qu’à partir de la puberté. 

 B. il concerne une quinzaine de follicules primordiaux chaque jour. 

 C. il est indépendant de la stimulation hypothalamo-hypophysaire. 

 D. il cesse le temps de la grossesse. 

 E. il explique la dégénérescence folliculaire continue. 

 

QS 23. A propos du follicule dominant, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il est le seul à être sélectionné en début de cycle. 

 B. il a une grande sensibilité à la FSH. 

 C. sa granulosa acquiert une activité aromatase, d’où augmentation de la synthèse 

d’œstradiol. 

 D. la baisse de la FSH en seconde moitié de première partie de cycle n’empêche pas son 

développement. 

 E. il donne le follicule de de Graaf. 

 

QS 24. Un ectropion est : 

 A. une excroissance de chair sur le col utérin. 

 B. la présence de muqueuse endocervicale sur le col utérin. 

 C. la présence de muqueuse exocervicale dans le canal endocervical. 

 D. un cancer du col de l’utérus au stade débutant. 

 E. une infection du col de l’utérus due à un virus. 
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QS 25. A propos du clitoris, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il a une structure anatomique identique au pénis. 

 B. il comporte 2 corps caverneux. 

 C. il n’augmente quasiment pas de longueur en se gonflant de sang. 

 D. les petites lèvres lui forment un capuchon. 

 E. c’est uniquement un organe du plaisir. 

 

QS 26. A propos des ovaires, quelle est la proposition fausse ? 

 A. ce sont des organes pairs et symétriques. 

 B. ils sont recouverts par un épithélium qui prolonge l’épithélium péritonéal. 

 C. la vascularisation passe par le mésovarium. 

 D. les follicules sont uniquement situés dans la corticale. 

 E. la phase de sélection folliculaire ne concerne qu’un ovaire à chaque cycle, en alternance. 

 

QS 27. A propos du follicule secondaire, quelle est la proposition vraie ? 

 A. il constitue le stade de réserve folliculaire. 

 B. la granulosa repose sur une membrane basale appelée membrane de Slavjanski. 

 C. l’ovocyte est directement au contact de la granulosa. 

 D. les thèques sont bien organisées. 

 E. le follicule de de Graaf est un follicule secondaire juste au moment de l’ovulation. 

 

QS 28. A propos des hormones lors du développement folliculaire, quelle est la proposition 

fausse ? 

 A. l’androstènedione est fabriquée par la granulosa. 

 B. l’androstènedione est un androgène précurseur de l’œstradiol. 

 C. l’aromatase transforme l’androstènedione en œstradiol. 

 D. la 1
ère

 phase du cycle menstruel est à dominance œstrogénique. 

 E. la 2
ème

 phase du cycle menstruel est à dominance progestéronique. 

 

QS 29. A quel moment la glaire cervicale est-elle la plus filante ? 

 A. juste avant les règles. 

 B. pendant les règles. 

 C. juste après les règles. 

 D. juste avant l’ovulation. 

 E. juste après l’ovulation. 

 

QS 30. A propos du spermogramme, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il se réalise par masturbation. 

 B. il nécessite pour être interprétable un délai d’abstinence sexuelle compris entre 2 et 5 

jours. 

 C. c’est l’examen de base pour l’exploration de la fertilité masculine. 

 D. il explore entre autre la perméabilité du tractus génital masculin. 

 E. dans des conditions standard de réalisation, il est très stable dans le temps chez un même 

homme. 
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QS 31. A propos des normes du spermogramme, quelle est la proposition fausse ? 

 A. le volume de sperme est compris entre 2 et 6 ml. 

 B. le pH est normalement acide, pour ne pas créer de choc par rapport à l’acidité vaginale. 

 C. il y a au moins 40 millions de spermatozoïdes dans un éjaculat. 

 D. il y a au moins environ 50% de spermatozoïdes qui ont une bonne mobilité. 

 E. il y a habituellement une forte proportion de spermatozoïdes dits « atypiques ». 

 

QS 32. Tous les symptômes suivants font partie du syndrome de Kartagener complet chez l’homme 

sauf un : lequel ? 

 A. un situs inversus. 

 B. une dilatation des bronches. 

 C. une sinusite chronique. 

 D. une débilité mentale. 

 E. une akinétospermie. 

 

QS 33. A propos des vésicules séminales, quelle est la proposition fausse ? 

 A. ce sont des glandes paires et symétriques. 

 B. elles sont placées en dérivation du tractus génital masculin. 

 C. elles stockent les spermatozoïdes entre les éjaculations. 

 D. elles fabriquent une molécule responsable de l’aspect gélatineux du sperme à 

l’éjaculation. 

 E. elles fabriquent les 2/3 du volume de l’éjaculat. 

 

QS 34. Parmi les structures suivantes, laquelle ne participe pas du tout par ses sécrétions à la 

constitution du liquide séminal ? 

 A. l’épididyme. 

 B. les vésicules séminales. 

 C. les glandes vestibulaires majeures. 

 D. la prostate. 

 E. les glandes bulbo-urétrales. 

 

QS 35. A propos de la vésicule sexuelle, quelle est la proposition fausse ? 

 A. elle n’existe que lors de la méiose. 

 B. elle n’existe que dans la spermatogenèse. 

 C. c’est un bivalent particulier formé par les chromosomes sexuels. 

 D. elle est nécessaire à la bonne détermination du sexe du futur embryon. 

 E. elle empêche tout échange de matériel génétique entre les chromosomes X et Y. 

 

QS 36. A propos du comportement sexuel, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il est le corollaire de la reproduction sexuée. 

 B. il vise au rapprochement des sexes avec la fécondation pour finalité. 

 C. il ne dépend que de l’instinct. 

 D. dans une optique freudienne, on parle plutôt de libido. 

 E. il est associé à la notion de plaisir. 
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QS 37. A propos du caryotype, quelle est la proposition vraie ? 

 A. il utilise les chromosomes métaphasiques. 

 B. il range la totalité des chromosomes par ordre de fréquence. 

 C. il permet le classement des 23 chromosomes d’une cellule haploïde. 

 D. il permet la détection des fréquences alléliques. 

 E. il permet l’étude des gènes. 

 

QS 38. A propos des enjambements ou crossing-over, quelle est la proposition vraie ? 

 A. ils ont lieu au stade zygotène de la méiose. 

 B. on peut avoir des chiasmas sans enjambements. 

 C. ils permettent des échanges de matériel génétique entre paires de chromosomes 

différents. 

 D. ils permettent des échanges de matériel génétique entre un chromosome d’origine 

paternelle et un chromosome d’origine maternelle. 

 E. ils n’ont jamais lieu entre chromosomes sexuels. 

 

QS 39. L’azoospermie est par définition : 

 A. l’absence de production testiculaire de spermatozoïdes. 

 B. l’absence de perméabilité du tractus génital masculin. 

 C. l’absence de sperme à l’éjaculation. 

 D. l’absence de spermatozoïde dans le sperme. 

 E. toutes les propositions sont vraies selon le cas de figure. 

 

QS 40. L’ovulation de la femme concerne 2 ovocytes lorsque : 

 A. le follicule de de Graaf contient 2 ovocytes au sein d’un seul cumulus. 

 B. le follicule de de Graaf contient 2 ovocytes au sein de 2 cumulus. 

 C. deux follicules de de Graaf maturent en même temps. 

 D. l’ovocyte stimulé se scinde en 2 avant la fécondation. 

 E. la femme est hyperstimulée par le coït. 
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