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Arone GUETTA 07 50 46 25 57 

1. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses :  

A. Les hormones gonadotropes LH et FSH synthétisées par l’antéhypophyse ont des 
récepteurs sur les cellules de la granulosa. 

B. A la fin de la phase folliculaire, la stimulation des cellules de la granulosa par la LH 
entraine la mucification de complexe cumulo-ovocytaire. 

C. Le pic de LH/FSH entraine la reprise de la méiose de l’ovocyte bloqué au stade Métaphase 
II dont le contenu chromosomique est 2n 1cADN. 

D. La sécrétion de FSH augmente continuellement jusqu’à j13, elle est maximale au moment 
de la sélection du follicule dominant. 

E. En fin de phase lutéale, la progestérone exerce un rétrocontrôle négatif sur la synthèse de 
FSH et un rétrocontrôle positif sur la synthèse de LH. 

2. Parmi les stades suivants de la folliculogenèse, lequel (ou lesquels) peut (ou peuvent) 
s’observer physiologiquement dans l’ovaire entre la puberté et la ménopause. 

A. follicule primordial. 
 
B. follicule secondaire 
 
C. follicule tertiaire cavitaire débutant 
 
D. follicule primaire 
 
E. follicule de De Graaf 
 
3.  Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses :  
 
A. L’ovocyte II et le spermatozoïde ont subi tous les deux la méiose. 

B. Les follicules en cours d’évolution sont retrouvés dans la zone médullaire centrale qui 
contient également les vaisseaux ovariens, les nerfs et les lymphatiques. 
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C. L’ovogenèse désigne la croissance et la maturation de l’ovocyte qui commence dès la 
naissance. 

D. Au stade de follicule primaire, la croissance du follicule est visible par l’augmentation du 
nombre de cellules folliculaires lais surtout par leur croissance, ces cellules ne sont plus 
aplaties mais arrondies. 

E. Au stade de follicule tertiaire cavitaire jeune, la tchèque externe se met en place autour de 
la thèque interne. Cette thèque externe constitue une enveloppe fibreuse conjonctive. 

4. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses : 
 
A. Le cytoplasme de l'ovule est plus important en quantité que celui du spermatozoïde. 
 
B. La méiose se bloque au stade de métaphase de la deuxième division méiotique. 
 
C. Le gamète féminin mature est un ovocyte I. 
 
D. Les ovocytes I se bloque au stade diplotène de la prophase I jusqu'à la puberté. 
 
E. Le follicule tertiaire cavitaire avancé est visible en échographie. 
 
5. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses :  

A. L'ovulation peut subvenir entre le 12ème et le 16ème jour du cycle, néanmoins la norme se 
veut au 14ème jour. 

B. Le cycle menstruel dure tout le temps 28 jours. 

C. Les estrogènes et la progestérone ont un effet positif ou négatif, en fonction du moment du 
cycle notamment.  

D. Le corps jaune permet la synthèse de progestérone, particulièrement dans la 1ère partie du 
cycle. 

E. Les ovocytes I se bloque au stade diplotène de la prophase I jusqu'à la puberté. 

6. Parmi les propositions suivantes concernant les évenements post-fusionnels qui 
suivent la fusion des gamètes, laquelle ou lesquelles est ou sont exacte(s) ? 
 
A.  Pour l’ovocyte, il y a émission du premier globule polaire 
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B. Pour le spermatozoïde, la création d’une nouvelle enveloppe nucléaire va aboutir à la 
formation du pronoyau (PN) mâle.  
 
C. Le stade 2 PN rapprochés est atteint moins de 18h après le début de la fécondation 
 
D. Le fuseau de la première mitose de segmentation se forme à partir du centriole 
proximal du spermatozoïde 
 
E. Les mitochondries contenues dans le spermatozoïde sont dégradées 
 

7. Parmi les propositions suivantes relatives aux étapes préalables à la fécondation, 
concernant les gamètes, laquelle ou lesquelles est ou sont exacte(s) ?   

A. La maturation finale de l’ovocyte s’effectue pendant les 36 heures qui précèdent 
l’ovulation. 
  
B. Dans le complexe cumulo-ovocytaire, juste avant l’ovulation, l’ovocyte contient un noyau. 
 
C. Après l’ovulation, le complexe cumulo-ovocytaire séjourne quelques temps au niveau de 
l’isthme de la trompe en attente d’une éventuelle fécondation. 
 
D. Les spermatozoïdes présents dans l’éjaculât sont potentiellement fécondants. 
 
E. Les spermatozoïdes capacités sont hypermobiles.  
 
8. Concernant les propositions suivantes, cochez-la ou les bonnes réponses :  
 
A. La capacitation est une étape préalable indispensable à la fécondation 
 
B. La pénétration des spermatozoïdes entre les cellules folliculeuses est liée à l’activité 
hyaluronidase contenue dans l’acrosome 
 
C. La fixation primaire des spermatozoïdes à la zone pellucide nécessite l’intégrité de 
l’acrosome 
 
D. La fixation secondaire des spermatozoïdes à la ZP implique la glycoprotéine ZP1 de 
la ZP 
 
E. La réaction corticale a pour but d’empêcher la polyspermie 
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CORRECTION 

Question 1 : AB 

C : ovocyté II : n2 cADN 

D : la sécrétion de FSH diminue un peu avant le pic de LH pour sélectionner le follicule 
dominant le plus sensible à la FSH 

E : l’inverse. 

 
Question 2 : BANCO 

Question 3 : AE 

B : les follicules sont retrouvés dans le stroma cortical qui est présent dans la la zone cortical 
périphérique.En revanche les vaisseaux nerfs et lymphatiques sont bien retrouvés dans la zone 
centrale. 

C : l’ovogenèse commence pendant la vie foetale par une phase de multiplication. 

D : tout est vrai dans cet item mais les cellules deviennent cubiques et non arrondies. 

Question 4 : ABDE 

C : c'est un ovocyte II, c'est cette cellule qui est fécondable. 

Question 5 : ACE 

B : on peut avoir un cycle qui dure entre 26 et 30 jours 

D : c'est plutôt croissant en 2EME partie de cycle. 

Question 6 : BCDE 

Question 7 : ADE 

B : pas de noyau car metaphase 

Question 8 : ACE 
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