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1
ère

 partie : physiologie de la reproduction (sur 30 points) 

 

QS 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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. 
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QS 5. 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. 

 

QS 6. 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. 

 

QS 7. Auquel de ces stades de la méiose débute l’appariement des chromosomes 

homologues ? : 

 A. leptotène. 

 B. zygotène. 

 C. pachytène. 

 D. diplotène. 

 E. diacinèse. 
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QS 8. A propos des spermatogonies B, quelle est la proposition fausse ? : 

 A. ce sont des cellules souches de la spermatogenèse. 

 B. elles sont caractérisées par un noyau moucheté. 

 C. elles sont caractérisées par un angle aigu de raccordement à la membrana propria. 

 D. de toutes les spermatogonies, les B sont les seules à entrer en méiose. 

 E. le stade suivant est celui de spermatocyte I. 

 

QS 9. Face à un 1
er

 spermogramme perturbé chez un homme dont le couple n’arrive pas à 

mettre en route une grossesse depuis 1 an et demi, quelle doit être la conduite à tenir ? : 

 A. expliquer à l’homme qu’il est stérile. 

 B. recourir rapidement à des techniques d’Assistance Médicale à la Procréation. 

 C. contrôler le spermogramme. 

 D. réaliser une biopsie testiculaire. 

 E. orienter le couple sur l’adoption. 

 

QS 10. Quelle cellule sécrète la testostérone ? : 

 A. cellule de Leydig. 

 B. spermatogonie. 

 C. spermatozoïde. 

D. cellule de Sertoli. 

 E. cellule gonadotrope de l’antéhypophyse. 

 

QS 11. 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. 
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QS 12. 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 13. A propos du dosage sanguin de βHCG pour diagnostiquer une grossesse, quelle est la 

proposition fausse ? : 

 A. la βHCG se positive avant le retard de règles. 

 B. la βHCG affirme l’existence d’un trophoblaste/placenta. 

 C. le dosage sanguin est plus sûr qu’un test urinaire de grossesse. 

 D. la βHCG affirme l’existence d’une grossesse intra-utérine. 

 E. en pratique, c’est la βHCG et non l’échographie qui permet de diagnostiquer une 

grossesse. 

 

QS 14. Laquelle de ces hormones présentes chez la femme a pour précurseur les 

androgènes ? 

 A. la Gn-RH. 

 B. la LH. 

 C. la FSH. 

 D. les œstrogènes. 

 E. la progestérone. 
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QS 15. Laquelle des caractéristiques suivantes ne concerne pas la glaire cervicale pré-

ovulatoire ? 

 A. opaque. 

 B. fluide. 

 C. alcaline. 

 D. abondante. 

 E. laissant passer les spermatozoïdes. 

 

QS 16. Quel est le risque, pour une femme de 38 ans, d’avoir un enfant atteint de trisomie 

21 ? 

 A. 1/1000. 

 B. 1/250. 

 C. 1/100. 

 D. 1/25. 

 E. 1/10. 

 

QS 17. En France, quel est le délai actuel légal d’une IVG ? 

 A. 8 semaines d’aménorrhée (SA). 

 B. 10 SA. 

 C. 12 SA. 

 D. 14 SA. 

 E. 16 SA. 

 

QS 18. Quelle structure est responsable à la fois du blocage de la polyspermie et de la 

spécificité d’espèce ? 

 A. la glaire cervicale. 

 B. la membrane de Slavjanski. 

 C. la zone pellucide. 

 D. la membrane ovocytaire. 

 E. l’acrosome. 
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QS 19. Parmi les propositions suivantes, laquelle ne s’applique pas à la reproduction 

asexuée ? 

 A. c’est la meilleure solution pour s’adapter à un environnement instable. 

 B. elle donne des clones. 

 C. elle peut donner une variabilité mutationnelle. 

 D. tous les individus donnent des descendants. 

 E. tous les individus peuvent être considérés comme des femelles. 

 

QS 20. 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 21. 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. 

 

QS 22. Une seule des méthodes contraceptives suivantes est une méthode générale et non 

pas locale : laquelle ? 

 A – l’anneau vaginal (Nuvaring). 

 B – le dispositif intra-utérin au cuivre. 

 C – le système intra-utérin progestatif (Miréna). 

 D – le préservatif masculin. 

 E – le préservatif féminin. 
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QS 23. Parmi les moyens contraceptifs suivants, lequel est en pratique le plus efficace ? : 

 A. préservatif masculin. 

 B. pilule œstro-progestative. 

 C. pilule progestative pure. 

 D. DIU au cuivre. 

 E. implant contraceptif. 

 

QS 24. Parmi les moyens contraceptifs suivants, quel est le seul à augmenter le volume des 

règles ? : 

 A. pilule œstro-progestative à 20γ. 

 B. pilule progestative pure. 

 C. implant progestatif. 

 D. DIU au cuivre. 

 E. SIU progestatif (Miréna). 

 

QS 25. Alexandrine prend une pilule œstro-progestative standard (monodosée, 21 

comprimés). La prise est régulière sans oubli, à 7h du matin. Après s’être levée en retard, elle 

a oublié aujourd’hui sa prise et il est 14h : que faut-il faire ? : 

 A. arrêter d’emblée la prise de pilule jusqu’aux prochaines règles. 

 B. prendre au plus vite le comprimé oublié : il n’y aura pas de conséquence. 

 C. prendre au plus vite le comprimé oublié + un contraception mécanique jusqu’à la 

fin de la plaquette. 

 D. prendre au plus vite le comprimé oublié + la pilule de l’urgence s’il y a eu rapport 

non protégé 5 jours auparavant. 

 E. prendre double dose de pilule sur une plaquette de rechange, puis continuer la 

plaquette normalement. 

 

QS 26. Une seule des méthodes contraceptives suivantes est une méthode générale et non 

pas locale : laquelle ? 

 A – l’anneau vaginal (Nuvaring). 

 B – le dispositif intra-utérin au cuivre. 

 C – le système intra-utérin progestatif (Miréna). 

 D – le préservatif masculin. 

 E – le préservatif féminin. 
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QS 27. Soit un cycle théorique de 28 jours avec une ovulation à J14 : si fécondation il y a, 

quand va-t-elle se produire ? : 

 A. J5. 

 B. J10. 

 C. J14. 

 D. J18. 

 E. J22. 

 

QS 28. Chez la femme, les spermatozoïdes peuvent survivre plusieurs jours au niveau : 

 A. du méat urétral. 

 B. des glandes vestibulaires majeures. 

 C. du cul-de-sac vaginal postérieur. 

 D. des glandes endocervicales. 

 E. des glandes endométriales. 

 

QS 29. A propos de l’orgasme féminin, quelle est la proposition fausse ? : 

 A. il représente l’acmé (le sommet) de l’excitation sexuelle féminine. 

 B. il est involontaire. 

 C. il s’accompagne de contractions des muscles striés du plancher pelvien. 

 D. il peut être multiple (absence de période réfractaire). 

 E. il est en pratique indispensable au plaisir sexuel féminin. 

 

QS 30. On appelle érection psychogène : 

 A. une érection nocturne inconsciente lors d’une phase de sommeil paradoxal. 

 B. la part d’érection consciente obtenue par contraction des muscles ischio-caverneux. 

 C. une érection obtenue par stimulation directe (par ex. buccale ou manuelle) du gland. 

 D. une érection douloureuse qui dure au-delà de 4h. 

 E. une érection consécutive, par ex., à la vision d’un spectacle érotique. 
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2
ème

 partie : embryologie (sur 30 points) 

 

QS 31. A propos de l’amphimixie, quelle est la proposition vraie ? : 

 A. le noyau du spermatozoïde pénètre le noyau de l’ovocyte. 

 B. le pronucléus mâle et le pronucléus femelle fusionnent pour donner la 1
ère

 cellule 

embryonnaire, unique & appelée zygote. 

 C. le noyau du spermatozoïde englobe le second globule polaire pour donner le 

pronucléus mâle, diploïde. 

 D. le pronucléus mâle et le pronucléus femelle forment d’emblée une plaque 

métaphasique pour donner la 1
ère

 division de segmentation, aboutissant à 2 cellules-filles. 

 E. toutes les propositions sont fausses. 

 

QS 32. Parmi les indications suivantes, laquelle retenez-vous comme indication de FIV ? : 

 A. un problème tubaire (salpingotomie bilatérale par ex.). 

 B. une ménopause précoce. 

 C. le projet parental d’un couple lesbien. 

 D. une dysfonction érectile. 

 E. une oligoasthénotératospermie majeure. 

 

QS 33. A propos du don de spermatozoïdes en France, quelle est la proposition fausse 

concernant le donneur ? : 

 A. son don est anonyme. 

 B. son don est gratuit. 

 C. un homme de 25 ans en couple, sans enfant, peut donner. 

 D. une homme en couple déclaré doit avoir l’accord de sa compagne. 

 E. normalement, un même donneur ne peut pas engendrer plus de 10 enfants suite à 

son(ses) don(s). 
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QS 34. Quel arc aortique est à l’origine de la crosse de l’aorte ? : 

 A. Le 1
er

 gauche. 

 B. le 2
ème

 gauche. 

 C. le 3
ème

 gauche. 

 D. le 4
ème

 gauche. 

 E. le 5
ème

 gauche. 

 

QS 35. Laquelle des structures suivantes participe majoritairement à la formation de la 

vessie ? : 

 A. l’allantoïde. 

 B. l’éperon périnéal. 

 C. le pronéphros. 

 D. le mésonéphros. 

 E. le métanéphros. 

 

QS 36. A propos de la communication interatriale embryonnaire, quelle est la proposition 

fausse ? : 

 A. elle permet au sang d’éviter le passage par les poumons pour l’hématose, inutile à 

ce stade. 

 B. elle se fait à travers le foramen ovale et l’ostium secundum. 

 C. le passage est créé lors de la formation du septum primum et du septum secundum. 

 D. le passage se fait de l’oreillette gauche vers l’oreillette droite. 

 E. cette communication se collabe normalement lors du 1
er

 cri. 
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Grille de réponse.          N° : 

 

Q1    Q19  

Q2    Q20  

Q3    Q21  

Q4    Q22  

Q5    Q23  

Q6    Q24  

Q7    Q25  

Q8    Q26  

Q9    Q27  

Q10    Q30  

Q11    Q31  

Q12    Q32  

Q13    Q33  
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Q18      
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Schéma (sur 24 points) 

 Question 1 : indiquez à quoi correspondent chacune des 17 structures indiquées par un 

chiffre. 

 Question 2 : la flèche indique un mouvement dynamique : 

 - quel nom porte-t-il ? 

 - par définition, à quelle étape de la formation de l’embryon appartient-il ? 

 - à quelle semaine (par rapport à l’âge de l’embryon) débute cette phase ? 

 - ici, quel âge (en jours par rapport à la fécondation) est-on sûr que l’embryon 

n’a pas atteint ? Justifiez succinctement. 
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