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QCM 1 : BCDE 
A. FAUX, les chromosomes A et A’ sont des chromosomes homologues, ils appartiennent donc à la même paire 
de chromosomes. Si vous avez un doute, au delà du fait que ces chromosomes soient similaires avec la même 
position de centromère ; on remarque sur le schéma qu’ils effectuent des recombinaisons génétiques entre eux 
→ Rappel : les crossings over se font en effet entre les chromosomes homologues. 
B. VRAI, cette synthèse d’ADN correspond à la réplication (étape 1), on passe de 2c à 4c d’ADN, on a bien 
doublé la quantité d’ADN mais on ne double pas le nombre de chromosomes attention. 
 
QCM 2 : ADE  
A. VRAI, une cellule humaine est dite diploïde lorsqu’elle possède chaque chromosome en 2 exemplaires 
formant PAIRE de chromosomes homologues (23 chromosomes x 2, car paire, = 46 chromosomes) ! Une 
cellule, lorsqu’elle est haploïde, possède n chromosomes, chacun présent en un seul exemplaire. 
B. FAUX, après la réplication, la quantité d’ADN a doublé. On passe donc d’un chromosome MONOchromatidien 
(2c ADN : chaque chromosome homologue possédant 1 chromatide) à un chromosome BIchromatidien (4c ADN 
: chaque chromosome homologue possédant 2 chromatides). 
C. FAUX, les cellules haploïdes (n chromosomes) possèdent 23 chromosomes ! 
Attention : la situation 46 chromosomes correspond au stade de PAIRES (soit 2n chromosomes) !  
D. VRAI, il existe des blocages en méiose I (étape 2) et en méiose II (étape 3) = discontinue ; de plus elle est 
cyclique à partir de la puberté avec des cycles d’environ 28 jours. 
E. VRAI, lors de la fusion des gamètes (spermatozoïde et ovocyte 2), ceux-ci doivent nécessairement être 
haploïdes = 23 chromosomes chacun afin d’obtenir un zygote diploïde = 46 chromosomes !   
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QCM 3 : ABE 
A. VRAI, les cellules qui vont entrer en prophase I possèdent 2n chromosomes et 4c ADN. 
B. VRAI, Moyen mnémo : le complexe synaptonémal est comparé à une fermeture éclair, donc zygotène 
(apparition du complexe) = zip. 
C. FAUX, on parle de tétrades chromatidiens (4 chromatides), ou bivalents chromosomiques (2 chromosomes) 
au stade pachytène.  
En effet, comme vu précédemment au stade zygotène la chromatine commence juste sont appariement en 
s’attachant au complexe synaptonémal, il faudra donc attendre le stade suivant pour visualiser des chromosomes 
individualisés sous forme de bivalents. 
D. FAUX, les chromatides soeurs sont reliées par le centromère. 
Rappel : les synapsis = zones de contact réalisées grâce au complexe synaptonémal → appariement des 
chromosomes homologues entre eux pour former les tétrades chromatidiens (ou bivalents chromosomiques).  
E. VRAI, les chiasmas = zone de recombinaison génétique entre les chromosomes homologues, apparaissent 
au stade diplotène  et disparaissent lors de l’anaphase 1 donc ils sont bien présents pendant la diacinèse.  
 
QCM 4 : ABDE 
C. FAUX, les spermatogonies sont des cellules germinales qui se divisent par MITOSE ; les spermatocytes, 
quant à eux, se divisent par MEIOSE. 
On parle de capacités d’auto-renouvellement lorsqu’une cellule est capable, par mitose, de donner une cellule fille 
identique (pour maintenir un stock), et une cellule fille qui s’engage dans une voie de différenciation.  
 
QCM 5 : CE 
 

Sur le schéma : 
A → Noyau d’une cellule de Sertoli 
B → Cellule de Sertoli 
C → Spermatogonie 
D → Spermatozoïde 

 

 

A. FAUX, la flèche A désigne le noyau d’une cellule de Sertoli. Ces dernières sont majoritaires (90%) de la 
naissance à la puberté. Après la puberté, les cellules de Sertoli représentent seulement 10% de l’épithélium ; 
elles laissent la place aux cellules germinales (90%)  pour la spermatogenèse qui s’active !  

B. FAUX, attention, les cellules de Leydig se trouvent entre les tubes séminifères, elles ne font pas partie de 
cet épithélium. D’autre part, ce sont les cellules de Sertoli qui possèdent des jonctions serrées baso-latérales, 
formant ainsi la barrière hémato-testiculaire. 
D. FAUX, les spermatides sont des petites cellules rondes, la flèche D nous montre ici un spermatozoïde qui va 
se détacher de la cellule de Sertoli pour être libéré dans la lumière du tube séminifère. 
E. VRAI, les cellules les moins matures (spermatogonies) sont localisées près de la lame basale, donc en 
périphérie du tube, et les cellules les plus matures sont localisées dans la lumière du tube séminifère. Il y a 
donc un sens dans la maturation des cellules germinales: des moins matures vers les plus matures donc de 
l’extérieur du tube séminifère vers l’intérieur, le centre. Ainsi, on parle de maturation dans un sens centripète. 
 
QCM 6 : ABCD 
E. FAUX, la barrière hémato testiculaire est formée par les jonctions serrées baso-latérales des cellules de 
Sertoli. Elle empêche toute diffusion dans les espaces intercellulaires de l'épithélium séminifère et oblige les 
substances venant des espaces interstitiels (entre les tubes séminifères) à traverser le cytoplasme de la cellule 
de Sertoli.  
 
QCM 7 : AD 
B. FAUX, c’est la transformation du centriole distal qui aboutit à la formation de l’axonème du flagelle.  
Le centriole proximal ne subit aucune modification à ce stade là. Il servira après la fécondation pour les 
premières divisions de segmentation du zygote. Moyen mnémo : Le distal se différencie. 
C. FAUX, c’est la cellule de Sertoli qui phagocyte l’excès de cytoplasme. 
E. FAUX, le spermatozoïde n’a pas encore acquis de pouvoir fécondant à ce stade (le pouvoir fécondant 
s’acquiert lors de la traversée des voies génitales féminines).  
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QCM 8 : AE 
Sur le schéma : 

A → Ovogonies 
B → Ovocytes 1  
C → Ovocytes 2 

 
A. VRAI, les ovogonies, tout comme les spermatogonies, se divisent par MITOSE afin 
de maintenir le stock de cellules. 
B. FAUX, les ovocytes 1 sont bien bloquées en prophase 1 de méiose 1 (au stade 
diplotène), mais ce processus est dû au facteur OMI (Oocyte Maturation Inhibitor).  
C. FAUX, la cellule en C est un ovocyte 2 (haploïde), elle est donc issue de la première 
division de MEIOSE.  
D. FAUX, la seconde division de méiose s’achève uniquement s’il y a fécondation.  
 
QCM 9 : E 
L’ovocyte représenté sur le schéma est un ovocyte au stade pré-antral !  
Donc les légendes correspondantes sont :  

Flèche 1 → Ovocyte 1 
Flèche 2 → Zone pellucide 
Flèche 3 → Granulosa 
Flèche 4 → Membrane de Slavjanski 

 
A. et D. FAUX, au stade de follicule pré-antral, la granulosa et les thèques (interne et externe) se mettent en 
place. Or ces deux structures possèdent des récepteurs aux hormones :  

• LH = récepteurs au niveau de la thèque interne 
• FSH = récepteurs au niveau de la granulosa 

Ce sont les follicules primordiaux et primaires qui sont dépourvus de récepteurs hormonaux. 
 
QCM 10 : ACDE 
B. FAUX, l’axe hypothalamo-hypophysaire se met en place à la puberté et non à la naissance ! 
E. VRAI, la transformation du follicule antral en follicule de De Graaf se fait 36h avant l’ovulation : c’est donc 
le  follicule de De Graaf qui arrive au terme de sa maturation et qui sera expulsé lors de l’ovulation. 
 
QCM 11 : ABCD 
E. FAUX, c’est l’ovocyte II qui est expulsé (la méiose I s’étant terminée grâce à l’activation du  facteur MPF !) 
 
QCM 12 : BD 
A. FAUX, l’utérus est composé du myomètre (couche musculaire) et de l'endomètre (muqueuse) lui-même 
composé d’un épithélium et d’un tissu conjonctif. Ainsi, l’endomètre est une muqueuse = épithélium + chorion 
(chorion : synonyme de tissu conjonctif).  
C. FAUX, les hormones hypophysaires (LH et FSH) ont un pic de sécrétion à l’ovulation, cependant leur taux 
redevient bas pendant la phase lutéale donc leur concentration pendant cette phase ne nous permet pas de 
dire si l’ovulation a eu lieu ou pas. On pourrait plutôt doser la progestérone qui connaît une grosse augmentation 
une fois l’ovulation achevée.  

Petit rappel → Dans le cycle ovarien :  
• phase pré-ovulatoire = phase folliculaire 
• phase post-ovulatoire = phase lutéale.  

D. VRAI, la phase de desquamation, la phase proliférative et la phase folliculaire appartiennent à la période 
pré-ovulatoire. La phase sécrétoire et la phase lutéale appartiennent à la période post-ovulatoire. 
E. FAUX, c’est l’oestradiol qui joue un rôle prépondérant dans le déclenchement de l’ovulation. La progestérone 
n’est présente qu’en 2ème partie de cycle (sécrétée +++ par le corps jaune), lorsque l’ovulation a déjà eu lieu. 
 
QCM 13 : BCDE 
A. FAUX, la fécondation est la rencontre entre 2 cellules haploïdes (23 chromosomes) afin de former une seule 
cellule diploïde (46 chromosomes) = le zygote ou futur nouvel individu. 
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QCM 14 : ABCDE 
D. VRAI, lors de la traversée des trompes utérines, les spermatozoïdes font face au flux liquidien tubaire. En 
effet, les cils des trompes utérines battent de manière à amener l’ovocyte fécondé dans la cavité utérine. Or, la 
fécondation a lieu dans l’ampoule tubaire. C’est pourquoi les spz doivent d’abord remonter les trompes à contre-
courant pour aller féconder l’ovocyte. Cette traversée est donc une méthode de sélection des spz !!  
 
QCM 15 : DE 
Sur le schéma : 

• A → Scramblase 
• B → Flippase = Aminophospholipide 

translocase 
• C → Adénylate cyclase 
• D → Augmentation du pH 

 
Explication du schéma :  
Avec l’arrivée du calcium Ca2+ on a : 

• Activation de la Scramblase (A) 
• Inhibition de la Flippase / Aminophospholipide translocase (B) 
• Activation de l’Adénylate Cyclase (C) 

Avec l’arrivée du bicarbonate HCO3- on a :  
• Activation de l’Adénylate Cyclase (C) 
• Augmentation du pH intracellulaire (D) car les bicarbonates sont des bases, ce qui permet d’alcaliniser 

le pH (et donc de l’augmenter) 

 
A. et B. FAUX, lors de la capacitation, suite à l’entrée de calcium Ca2+, on observe une activation de la 
scramblase et une inhibition de la flippase. 
C. FAUX, la voie activée lors de la capacitation après l’entrée de calcium Ca2+ et de bicarbonate HCO3- dans 
la cellule est celle de l’Adénylate Cyclase. Cette voie aboutit à l’activation de la PKA, qui phosphorylera ensuite 
différents substrats cellulaires. 
 
QCM 16 : ABCDE 
 
QCM 17 : ABC 
D. FAUX, la matrice des cellules du cumulus oophorus est très riche en acide hyaluronique. Les hyaluronidases 
sont des enzymes (hydrolases) qui dégradent l’acide hyaluronique, et sont ainsi contenues dans le spermatozoïde 
pour faciliter sa traversée.  
E. FAUX, la protéine PH20 est retrouvée à la surface des spermatozoïdes, c’est d’ailleurs elle qui possède 
l’activité hyaluronidase permettant la dégradation de la matrice autour des cellules du cumulus oophorus.  
 
QCM 18 : ABCDE 
 
QCM 19 : AD 
B. et C. FAUX, attention à ne pas confondre, la libération des enzymes protéolytiques entraîne une hydrolyse de 
ZP1 (= lien avec les autres ZP) et donc une libération des chaînes ZP2, ZP3 et ZP4. L’ensemble de ces 
modifications est à l’origine d’une diminution de la résistance de la ZP et une traversée facilitée du 
spermatozoïde. 
E. FAUX, l’immobilisation du spermatozoïde à la surface ovocytaire se fait de façon tangentielle et non 
perpendiculaire ! 
 
QCM 20 : ABCE 
C. VRAI, il n’y a PAS de spécificité d'espèce à ce stade de fusion entre l’ovocyte et le spermatozoïde (liaison 
entre JUNO et IZUMO), donc cela reste possible entre 2 espèces (ici souris / lapin) En revanche, c’est la zone 
pellucide et sa composition en glycoprotéines qui constituent une barrière d’espèce.  
D. FAUX, ADAM et IZUMO sont situés au niveau de la membrane plasmique du spermatozoïde.  
Moyen mnémo : pour retenir que c’est bien SUR LE SPERMATOZOÏDE : IZUMO → sur le SPZ. 
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QCM 21 : BCE 
A. FAUX, on parle de la phospholipase C ZETA +++. 
D. FAUX, suite à l’exocytose des granules corticaux, on observe une dégradation de ZP1, une déglycosylation 
de ZP3 et ZP4 ainsi qu’un clivage protéolytique de ZP2.   
E. VRAI, en effet, le CSF est sensible au calcium. Lors de l'augmentation du taux de calcium intracellulaire, ce 
dernier va se fixer sur le CSF et l'inhibe. MPF n’étant plus stabilisé par le CSF, il sera détruit et la méiose 
pourra alors se finir.   
 
QCM 22 : AC     (je suis la fécondation, bravo t’es un champion si t’as trouvé) 
A. VRAI, on passe de gamètes haploïdes à un zygote diploïde.  
B. FAUX, attention à la fécondation, on obtient 2 pronoyaux donc 2 enveloppes nucléaires distinctes qui se 
réuniront afin de former un noyau unique.  
D. FAUX, ce n’est PAS UNE FUSION (piège +++) mais une MISE EN COMMUN du matériel génétique du père 
et de la mère (on aimerait tous pouvoir fusionner comme goku et végéta …) 
E. FAUX, la première division de segmentation du zygote se fait à partir du centriole proximal paternel. Le 
centriole distal a servi à former l’axonème du flagelle au moment de la spermiation. 
 
QCM 23 : ABC 
D. FAUX, l’empreinte génomique se déroule tout au long de la vie de l’individu par divers phénomènes 
épigénétiques. 
E. FAUX, l’empreinte génomique ou parentale correspond à une expression différentielle des génomes paternel 
et maternel. En d’autres termes, l’expression d’un seul allèle (paternel ou maternel) va prendre le dessus sur 
l’autre, c’est une expression MONO-allélique.  
 
QCM 24 : ADE 
B et C. FAUX, la tétraploïdie et le triploïdie n’empêchent PAS la fécondation en elle-même, mais davantage 
sur les étapes ultérieures à la fécondation.  
D. VRAI, l’azoospermie est l'absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat.  
E. VRAI, la tératospermie est une malformation des spermatozoïdes dans l’éjaculat. 
 
Les indispensables définitions <3 :  
Tératospermie = défaut de morphologie des spz. 
Azoospermie = absence totale de spermatozoïdes dans l’éjaculat. 
Oligospermie = insuffisance de la production de sperme, ou faible quantité de spermatozoïdes dans le sperme. 
Asthénospermie = diminution de la mobilité du spz. 
 
QCM 25 : CDE Les définitions sont très importantes à connaître (QCMs fréquents à l’examen) 
A. FAUX, la fertilité = aptitude à procréer. 
B. FAUX, la fécondité = le fait d’avoir procréé. 
 
QCM 26 : BC 
A. FAUX, la stimulation ovarienne se fait grâce à l'injection de FSH (follicule stimulating hormone).  
D. FAUX, une ICSI est indiquée pour un taux d’anticorps anti-spermatozoïdes élevé. 
 
QCM 27 : BCD 
A. FAUX, une contraception idéale permet une interruption transitoire et RÉVERSIBLE de la fertilité. 
E. FAUX, les méthodes naturelles ne font appel à aucun dispositif médical, ni médicament.  
 
QCM 28 : BD 
A. FAUX, l’implant est une contraception hormonale.  
C. FAUX, l’anneau vaginal est une contraception hormonale. 
E. FAUX, la pilule oestroprogestative est une contraception hormonale. 

 

 


