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Fait par TOUTE la Team UE verte aka la meilleure UE keskisePASS 

 

Relu par les MercreDingues et les JeuDi“NikTaMer” 
 
 
QCM 1 : ADE 
B. FAUX, les gamètes sont les spermatozoïdes et ovocytes. Les testicules et les ovaires sont les gonades, 
qui sont les lieux de la gamétogenèse.  
C. FAUX, la méiose féminine est appelée ovogenèse ; elle concerne la maturation des futurs gamètes (soit les 
ovocytes). La folliculogenèse est une étape liée à l’ovogenèse qui correspond à l’évolution des follicules. 
 
QCM 2 : ABD 
A. VRAI, petit moyen mnémo :  
Les Zizis Peuvent Devenir Durs OU Le Zizi du Pachyderme a des Dimensions Diaboliques  

= Leptotène → Zygotène → Pachytène → Diplotène → Diacinèse.  
B. VRAI, on parle de tétrade (x4) chromatidiens (4 chromatides après une phase initiale de synthèse d’ADN) et 
de bivalents (x2) chromosomiques (une paire de chromosomes).  
C. FAUX, c’est en métaphase I que les chromosomes sont au maximum de leur condensation. 
E. FAUX, en fin de méiose I l’objectif est de réduire de moitié le nombre de chromosomes dans les cellules 
filles. Chaque cellule hérite donc de 23 chromosomes = n chromosomes, à deux chromatides = 2c ADN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention information masquée par les 
écritures sur le diapo. 
 

 

QCM 3 : BCD 
A. FAUX, il n’existe PAS de prophase II ! La compaction de l’ADN a déjà été réalisée en amont lors de la 
métaphase I donc les chromosomes passent directement de la télophase I à la métaphase II. 
D. VRAI, lors de la méiose II équationnelle, on sépare les chromatides soeurs par un clivage du centromère. 
On passe donc de 23 chromosomes à 2 chromatides à 23 chromosomes à 1 chromatide. 
E. FAUX, il n’y a PAS de crossing-over lors de la seconde division de méiose : ils ont lieu pendant la première 
division de méiose entre les chromosomes homologues !  
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QCM 4 : AC 

 
Légendes du schéma : 

A → Tubes séminifère 
B → Cellule de Leydig 
C → Cellule de Sertoli 
D → Cellules de la lignée germinale 

  

A. VRAI, la flèche en D montre une spermatogonie, cellule à partir de laquelle on obtient théoriquement 16 
spermatozoïdes.  
B. FAUX, la flèche C montre une cellule de Sertoli, c’est une cellule appartenant à l’épithélium séminifère (soit 
une cellule épithéliale) qui participe à la barrière hémato-testiculaire. Attention les cellules conjonctives, dont 
font partie les cellules de Leydig, sont différentes, elles appartiennent aux tissus conjonctifs de soutien (tissu 
sanguin, tissu adipeux...). 
D. FAUX, les cellules montrées en B sont des cellules de Leydig ; rien à voir avec des cellules souches.  
E. FAUX, ce sont les cellules de Leydig (en B) qui sécrètent la testostérone. 
 
QCM 5 : BCD 
A. FAUX, la vésicule sexuelle se met en place dans les spermatocytes I.  
 
QCM 6 : BCE 
A. FAUX, la spermiogenèse permet la formation de l’acrosome au pôle apical de la cellule. Au pôle basal, il y a 
la formation du flagelle. 
D. FAUX, le remplacement des histones par les protamines est responsable de l’organisation de la chromatine 
spermatique mature sous forme très CONDENSÉE.  
 
QCM 7 : ACE 
B. FAUX, avec l’âge il y a une DIMINUTION de la mobilité des spermatozoïdes.  
D. FAUX, les facteurs nutritionnels agissent sur la spermatogenèse.  
 
QCM 8 : ABE 
C. FAUX, les ovogonies se multiplient par mitoses et se différencient en ovocytes I ; ce sont ces ovocytes I 
qui accomplissent la première division de méiose.  
Moyen mnémo : les ovocytes I accomplissent la méiose I / les ovocytes II accomplissent la méiose II !  
D. FAUX, l’ovocyte I est une cellule diploïde : elle possède 46 chromosomes à 2 chromatides sœurs. C’est 
l’ovocyte II qui est haploïde, avec 23 chromosomes à 2 chromatides sœurs.  
 
QCM 9 : BD 
A. FAUX, l’axe hypothalamo-hypophysaire induit bien la croissance des follicules, par contre il se met en place à 
la puberté ! 
C. FAUX, le follicule primaire est dépourvu de récepteurs hormonaux ! Sa croissance est donc indépendante 
des hormones gonadotropes (notamment FSH et LH).   
D. VRAI, cette zone fibrillaire riche en glycoprotéines sulfatées, entre la membrane plasmique de l’ovocyte et la 
granulosa, est appelée zone pellucide. 
E. FAUX, la mise en place des thèques (interne et externe) se fait au stade de follicule pré-antral.  
 
QCM 10 : ABCE 
Le schéma du QCM montre un follicule de De Graaf, avec :  

A → Cumulus oophorus  
B → Antrum  
C → Corona radiata  
 

D. FAUX, le follicule de De Graaf se forme quelques heures 
AVANT l’ovulation. Si le schéma avait montré un follicule 
après l’ovulation, l’ovocyte ne serait pas visible (car expulsé 
du follicule et de l’ovaire) et le reste du follicule deviendrait 
alors le corps jaune.   
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QCM 11 : ABE 
C. FAUX, ATTENTION ! Les myofibroblastes sont des cellules appartenant à la thèque externe !! Les cellules 
de la thèque interne possèdent des récepteurs à la LH.  
D. FAUX, après l’ovulation les cellules de la GRANulosa se vascularisent et se transforment en GRANdes cellules 
lutéales.  
 
QCM 12 : ABCD 
B. et C. VRAI, explications : 
Après les menstruations, l’endomètre se reconstitue à partir de sa couche basale en réponse aux oestrogènes 
sécrétées par les follicules pré-antraux : c’est la phase proliférative.  
Puis, lors de la phase sécrétoire (après l’ovulation) c’est en réponse aux sécrétions du corps jaune (à la fois 
d’oestrogènes et de progestérone) que l’endomètre est modifié et atteint sa taille maximale. 
E. FAUX, la période optimale de l'implantation du zygote est la phase de sécrétion uniquement. 
 
QCM 13 : BCE 
A. FAUX, les cellules haploïdes sont le résultat de MEIOSES (2 divisions méiotiques successives) ! 
D. FAUX, la fenêtre de fécondabilité ne dépasse pas 5 jours. 
 
QCM 14 : ABCDE 
 
QCM 15 : ABCDE 
E. VRAI, Moyen mnémo : pensez phosphatidylcholine → colline = sommet, donc se situe en majorité sur le 
feuillet externe :) c’est kdo ! 
 
QCM 16 : ABCD 
E. FAUX, l’augmentation du pH intracellulaire (le milieu devenant ainsi basique), due à l’entrée de bicarbonate 
= HCO3

-, permet l’activation des canaux potassiques = K+.  
 
QCM 17 : E 
A. FAUX, la capacitation permet l'apparition de points de fusion entre la membrane plasmique du 
spermatozoïde et la membrane externe de l’acrosome, préalable nécessaire à la réaction acrosomique. 
B. FAUX, la modification de l’activité des canaux ioniques (ions calcium et bicarbonates) a pour conséquence une 
hyperpolarisation de la membrane plasmique.  
C. FAUX, la capacitation permet d’externaliser des récepteurs qui interviendront lors de la fixation du 
spermatozoïde à la zone pellucide. Un spermatozoïde non capacité ne pourra donc pas se fixer à la zone 
pellucide, ce qui rend la fécondation impossible.  
D. FAUX, les voies de la calmoduline et de l'adénylate cyclase permettent l'hyperactivation du spermatozoïde. 
 
QCM 18 : B 
A. FAUX, avant la fécondation l’ovocyte est bloqué en métaphase 2. 
C. FAUX, la rencontre entre l’ovocyte et le spermatozoïde a lieu généralement dans l’ampoule tubaire. 
D. FAUX, le spermatozoïde doit franchir la barrière formée par les cellules du cumulus oophorus, puis celle de 
la corona radiata, pour finalement traverser la zone pellucide suivie de la membrane plasmique de l’ovocyte. 
 
QCM 19 : BCDE 
A. FAUX, la réaction acrosomique a lieu après la traversée du cumulus oophorus. 
B. VRAI, la barrière inter-espèce (qui empêche la fécondation entre deux espèces différentes) se trouve au 
niveau de la zone pellucide, soit après la traversée du cumulus oophorus. 
 
QCM 20 : AC 
B. FAUX, la liaison primaire du spermatozoïde à l'ovocyte avec ZP3/ZP4 est réversible, c’est la liaison 
secondaire avec ZP2 qui  est irréversible.  
C. VRAI, la synaptotagmine est une protéine primordiale dans le bon déroulement de la réaction acrosomique : 
elle permet la fusion entre la membrane plasmique et la membrane acrosomique externe. Ainsi, la membrane 
acrosomique interne est exposée et la liaison secondaire avec ZP2 est possible. De ce fait, le spermatozoÏde 
peut ensuite entrer dans l’espace péri-vitellin.  
D. FAUX, ces phénomènes se déroulent au niveau des membranes plasmique et acrosomale EXTERNE pour 
qu’elles puissent fusionner toutes les deux, et ainsi externaliser la membrane acrosomale interne.  
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E. FAUX, la PH20 intervient au moment de la traversée du cumulus oophorus. C’est une enzyme de type 
hyaluronidase présente à la surface du spermatozoïde qui a pour rôle de détruire la matrice d’acide hyaluronique 
entourant les cellules du cumulus oophorus. Le spermatozoÏde peut ensuite traverser le cumulus oophorus et 
s’approcher de la zone pellucide. Quand le spermatozoïde traverse le cumulus oophorus la membrane plasmique 
est toujours intacte : attention donc, PH20 ne peut pas venir de l’acrosome.  
 
QCM 21 : CE 
A. FAUX, la liaison se fait entre des récepteurs situés à la surface de la membrane plasmique de l’ovocyte et 
des molécules présentes sur la membrane plasmique du spermatozoïde (intacte en région équatoriale).  
Même si la membrane acrosomale interne est exposée, on rappelle que le spz arrive 
sur l’ovocyte en position tangentielle, donc lui expose surtout sa membrane 
plasmique au niveau du segment équatorial = ⅓ postérieur (voir schéma).  
 
B. FAUX, justement la fusion des gamètes n’est PAS spécifique d’espèce. Cependant après la fusion 
gamétique, on va retrouver un blocage de la polyspermie. 
D. FAUX, la protéine Izumo apparaît à la surface du spermatozoïde après la réaction acrosomique.  
 
QCM 22 : BCDE 
A. FAUX, les mitochondries sont elles aussi dégradées, d’où le fait que le zygote hérite uniquement des 
mitochondries maternelles.  
 
QCM 23 : BCE 
A. FAUX, le facteur CSF bloquait l’ovocyte en DEUXIÈME division méiotique. 
D. FAUX, le clivage de première division a lieu 22 à 26 h après la fécondation. 
 
QCM 24 : ABCDE 
B. VRAI, l’empreinte génomique s’efface pendant la gamétogenèse et se rétablit après la fécondation. 
C et D. VRAI, l’énoncé nous indique uniquement que le gène UE11, présent sur le chromosome 1, est observé en 
3 exemplaires : on peut donc supposer que le caryotype du zygote Z possède 3 chromosomes 1.  

 
→ Cette anomalie peut être due à une anomalie de fécondation (fusion entre 2 spermatozoïdes et 1 

ovocyte par exemple) et aboutissant ainsi à un zygote triploïde (3 lots haploïdes de chromosomes = 69 
chromosomes dont 3 chromosomes 1). Le zygote possédera alors un caryotype 69,XXX ou 69,XXY. 

→ L’anomalie peut également provenir d’un problème de ségrégation des chromosomes lors de la méiose 
: un gamète apportant ainsi 2 chromosomes 1 et l’autre gamète apportant 1 chromosome 1. On parle de trisomie 
du chromosome 1. Le zygote possédera alors un caryotype 47,XY.  
E. VRAI, lors d’une anomalie de fécondation, si l’ovocyte n’expulse pas son deuxième globule polaire, alors 
le gamète portera 2 lots de chromosomes haploïdes. La fusion avec un spermatozoïde haploïde aboutira bien à 
un zygote triploïde, porteur de 3 lots chromosomiques (69 chromosomes) dont 3 chromosomes 1. 
 
QCM 25 : CDE 
A. FAUX, la fécondité c’est le fait d’avoir déjà procréé. C’est la fécondabilité qui correspond au pourcentage 
de chance de procréer par cycle.  
B. FAUX, l’infécondité c’est le fait de n’avoir pas procréé. En revanche, la stérilité correspond à une incapacité 
définitive à procréer. 
 
QCM 26 : ACD 
B. FAUX, en cas d’oligoasthénotératozoospermie (OATS) sévère, l’ICSI est proposée d’emblée en première 
intention. Cette pathologie ne permet pas de réaliser une IIU ou une FIV conventionnelle. 
E. FAUX, le taux de grossesse par technique ICSI est équivalent à celui par FIV !  
 
QCM 27 : ABE 
C. FAUX, la méthode MAMA est basée sur une augmentation des prolactines pendant l’allaitement. 
D. FAUX, le patch contraceptif se pose AU MOMENT des règles (dès le premier jour), le reste est vrai. 
 
QCM 28 : BDE 
A. FAUX, la pilule “combinée” classique permet le blocage de l’ovulation.  
C. FAUX, l’inactivation des spermatozoïdes se retrouve chez les spermicides ou chez les dispositifs intra-

utérins. 


