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ISO 1 

PHYSIOLOGIE REPRODUCTION 
 

Dr F.VIRECOULON         06/01/2010 

(durée 1h) 

 

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

exacte (une seule réponse exacte par question). 

 

QS 1. Vous lisez dans un article que les œstrogènes augmentent la libido féminine : au regard 

de vos connaissances et en tenant compte de ce seul paramètre hormonal, quand une femme a-

t-elle alors théoriquement le plus envie de relations sexuelles ? : 

 A. 1
ère

 semaine du cycle. 

 B. 2
ème

 semaine du cycle. 

 C. 3
ème

 semaine du cycle. 

 D. 4
ème

 semaine du cycle. 

 E. en permanence car elle sécrète toujours des œstrogènes. 

 

QS 2. Une éjaculation rétrograde est secondaire à : 

 A. la section bilatérale des canaux déférents (vasectomie). 

 B. l’absence de fabrication testiculaire de spermatozoïdes. 

 C. l’absence de tonus du sphincter supérieur de la prostate. 

 D. l’absence d’une érection parfaitement rigide. 

 E. une mauvaise position du méat urétral, décalé vers la face ventrale de la verge 

(hypospadias). 

 

QS 3. Sur quelle partie du mécanisme de l’érection est efficace le sildénafil (Viagra) ? : 

 A. il augmente la libido. 

 B. il augmente la production cérébrale de fantasmes. 

 C. il augmente la production de NO intra-caverneuse. 

 D. il diminue la dégradation du second messager du NO. 

 E. il augmente la contraction des muscles ischio-carverneux. 

 

QS 4. La décapacitation des spermatozoïdes a lieu lors de : 

 A. leur passage dans les voies spermatiques intra-testiculaires. 

 B. leur passage dans l’épithélium proximal. 

 C. leur passage dans l’épithélium distal. 

 D. leur mise en suspension dans le liquide séminal. 

 E. leur passage dans la glaire cervicale. 

 

QS 5. Le liquide sécrété lors de l’excitation masculine avant l’éjaculation provient : 

 A. des glandes bulbo-urétrales (de Cowper). 

 B. des glandes balano-préputiales (de Tyson). 

 C. des vésicules séminales. 

 D. de la prostate. 

 E. de l’ensemble de ces glandes. 
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QS 6. La fonction endocrine du testicule est sous la dépendance directe d’une seule hormone : 

laquelle ? : 

 A. Gn-RH. 

 B. LH. 

 C. FSH. 

 D. testostérone. 

 E. œstrogènes. 

 

QS 7. Une varicocèle est due à la dilatation : 

 A. de la vaginale. 

 B. du testicule. 

 C. du rete testis. 

 D. de l’épididyme. 

 E. du plexus pampiniforme. 

 

QS 8. Lors de la spermatogenèse, l’ultime synthèse d’ADN a lieu au stade : 

 A. spermatide B. 

 B. spermatocyte I. 

 C. spermatocyte II. 

 D. spermatide. 

 E. spermatozoïde. 

 

QS 9. Toutes les étapes suivantes font partie de la spermiogenèse sauf une : laquelle ? : 

 A. formation de l’acrosome. 

 B. formation du flagelle. 

 C. acquisition de la mobilité. 

 D. élimination du cytoplasme. 

 E. condensation nucléaire. 

 

QS 10. Lequel des trajets suivants des spermatozoïdes est-il exact ? : 

 A. tube séminifère → rete testis → cône efférent → épididyme → déférent → tube 

droit. 

 B. tube séminifère → cône efférent → épididyme → déférent → tube droit → rete 

testis. 

 C. tube séminifère → épididyme → déférent → tube droit → rete testis → cône 

efférent. 

 D. tube séminifère → déférent → tube droit → rete testis → cône efférent → 

épididyme. 

 E. tube séminifère → tube droit → rete testis → cône efférent → épididyme → 

déférent. 
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QS 11. Un éjaculat a un volume normal, un pH normal, une couleur normale et une viscosité 

normale : on peut alors raisonnablement penser que fonctionnent normalement : 

 A. les testicules, les canaux déférents, les vésicules séminales, la prostate, les glandes 

bulbo-urétrales et le sphincter supérieur de la prostate. 

 B. les testicules, les canaux déférents, les vésicules séminales, la prostate et les 

glandes bulbo-urétrales. 

 C. les canaux déférents, les vésicules séminales, la prostate et les glandes bulbo-

urétrales. 

 D. les canaux déférents, les vésicules séminales, la prostate et le sphincter supérieur de 

la prostate. 

 E. la prostate et les vésicules séminales. 

 

QS 12. La protéine responsable de l’aspect gélatineux du sperme à l’éjaculation est : 

 A. l’acrosine. 

 B. les protamines. 

 C. la séménogéline. 

 D. le PSA. 

 E. la spermine. 

 

QS 13. Une érection par stimulation directe du gland est appelée : 

 A. réflexe. 

 B. psychogène. 

 C. nocturne. 

 D. coïtale. 

 E. spongieuse. 

 

QS 14. Le changement des histones par des protamines a lieu dans la spermatogenèse lors de : 

 A. la multiplication goniale. 

 B. l’entrée en méiose I. 

 C. l’entrée en méiose II. 

 D. la spermiogenèse. 

 E. la spermiation. 

 

QS 15. Auquel de ces stades de la méiose se dissocient les bivalents ? : 

 A. leptotène. 

 B. zygotène. 

 C. pachytène. 

 D. diplotène. 

 E. diacinèse. 

 

QS 16. Le stockage des spermatozoïdes a lieu dans : 

 A. les voies intra-testiculaires. 

 B. les cônes efférents. 

 C. l’épididyme proximal. 

 D. l’épididyme distal. 

 E. la prostate. 
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QS 17. Quelle cellule sécrète la testostérone ? : 

 A. cellule de Leydig. 

 B. spermatogonie. 

 C. spermatozoïde. 

D. cellule de Sertoli. 

 E. cellule gonadotrope de l’antéhypophyse. 

 

QS 18. 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. 

 

QS 19. 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 20. 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 21. A propos du comportement sexuel, quelle est la proposition fausse ? 

 A. il n’a de raison d’être que lors de la reproduction sexuée. 

 B. il vise au rapprochement des sexes pour optimiser les chances de fécondation. 

 C. il repose sur un apprentissage culturel appelé libido. 

 D. il est lié chez l’homme à un désir du plaisir. 

 E. il sert en partie au fondement de la personnalité. 

 

QS 22. La membrane de Slavjanski est située entre : 

 A. la thèque externe et le tissu conjonctif ovarien. 

 B. la thèque interne et la thèque externe. 

 C. la thèque interne et la granulosa. 

 D. la granulosa et la zone pellucide. 

 E. la zone pellucide et la membrane ovocytaire. 
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QS 23. 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 24. A propos de l’ovulation chez la femme, quelle est la proposition fausse ? 

 A. elle survient en moyenne à la moitié d’un cycle de 28 jours. 

 B. elle nécessite un pic plasmatique de LH. 

 C. elle peut soit survenir spontanément, soit être provoquée par le coït. 

 D. elle est précédée d’une reprise de la méiose I par l’ovocyte. 

 E. en général elle concerne les ovaires à tour de rôle. 
 

QS 25. 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. 
 

QS 26. 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 27. 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 28. 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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QS 29. La conclusion d’un spermogramme note « asthénotératozoospermie » : cela signifie : 

 A. baisse du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes. 

 B. baisse du nombre et du pourcentage de formes typiques des spermatozoïdes. 

 C. baisse du nombre des spermatozoïdes et du volume du sperme. 

 D. baisse de la mobilité des spermatozoïdes et du volume du sperme. 

 E. baisse de la mobilité et du pourcentage de formes typiques des spermatozoïdes. 

 

QS 30. Quel est le principal inconvénient de la reproduction asexuée conduisant 

théoriquement à l’extinction des espèces ? : 

 A. la difficulté à trouver un partenaire. 

 B. l’accumulation de mutations létales. 

 C. l’épuisement énergétique par la production de gamètes. 

 D. l’apparition d’un prédateur mieux adapté. 

 E. les modifications de l’écosystème. 
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