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PASS/LAS 

 

Correction 
 

UE11 – ED n°2 
 

 
 
 
 
 
QCM 1 : ABD 
Sur le schéma :  

- A : Zone pellucide 
- B : Blastomères périphériques 
- C : Blastomères centraux  

 
- Image 1 et 2 : Segmentation 
- Image 3 : Compaction 
- Image 4 : Cavitation 

 
C.  FAUX, l’image 3 montre un embryon au cours de la compaction. La flèche C indique les blastomères 
CENTRAUX qui forment la masse cellulaire interne. Ce sont les blastomères PÉRIPHÉRIQUES qui sont polarisés, 
aplatis, fortement adhérents et qui sont capables de former le placenta (annexe embryonnaire).  
E. FAUX, lors de la CAVITATION l’embryon va former une grosse cavité remplie de liquide : le Blastocèle. La 
cavitation correspond plutôt à l’image 4, alors que l’image 2 montre un embryon au cours des divisions de 
SEGMENTATION.  
 
QCM 2 : ABCDE 
 
QCM 3 : ABDE 
C. FAUX, la compaction marque la FIN de la totipotence des blastomères. Une cellule “totipotente” est capable de 
produire un embryon entier ainsi que le placenta. Cela veut dire que seules les cellules de la morula AVANT la 
compaction sont totipotentes !! Les blastomères centraux ne sont donc pas totipotents mais pluripotents car ils 
peuvent donner toutes les cellules exceptées celles du placenta (qui sera formé à partir des blastomères 
périphériques).  
 
QCM 4 : ABCDE 
B. VRAI, les aquaporines jouent bien un rôle dans la formation du blastocèle car elles vont permettre une entrée 
massive d’eau. 
 
QCM 5 : BCE 
A. FAUX, le phénomène de lyonisation consiste en la compaction d’une partie d’un des deux chromosomes X 
en hétérochromatine. 
C. VRAI, les premiers blastomères sont totipotents donc ils expriment la totalité du génome. La lyonisation arrive 
au cours de la segmentation. 
D. FAUX, c’est le contraire ! La consommation en oxygène augmente lors du stade blastocyste. 
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QCM 6 : AE 
A. VRAI, contemporain = concomitant = en même temps. 
B. FAUX, la SD2 est marquée par une sécrétion croissante de progestérone (+++) et d’oestrogène  due à la 
persistance du corps jaune de grossesse (voir schéma diapo 6). Les taux de LH et de FSH ne sont pas modifiés. 
C. FAUX, la conservation de l’intégrité de l’endomètre, l’évitement de la menstruation et une bonne nidation sont 
des actions permises par la progestérone ET les oestrogènes. 
D. FAUX, les enzymes protéolytiques sont sécrétées par le trophoblaste ; elles digèrent la zone pellucide pour 
libérer le blastocyste.  
 
QCM 7 : BCD 
A. FAUX, les prolongements trophoblastiques sont ancrés par des intégrines spécifiques de la lame basale. 
E. FAUX, du sang maternel circule dans les lacunes trophoblastiques et des échanges s’établissent entre le sang 
et le syncytiotrophoblaste dès la deuxième semaine de développement. 
 
QCM 8 : ABC 
A : Jumeaux dichoriaux et diamniotiques         B : Jumeaux monochoriaux et diamniotiques 
A. VRAI, il a pu y avoir une fécondation de 2 ovocytes différents par 2 spermatozoïdes différents. 
B. VRAI, il a pu y avoir une fécondation d’un ovocyte par un spermatozoïde puis évolution séparée des 2 premiers 
blastomères. 
C. VRAI, chaque jumeau a évolué séparément et a développé son propre placenta. 
D. FAUX, pour les jumeaux B, il y a eu une séparation au stade de bouton embryonnaire : ce sont donc des 
jumeaux monozygotes. 
E. FAUX, les jumeaux monozygotes possèdent le même patrimoine génétique puisqu’ils résultent d’un clivage du 
même ovocyte fécondé. 
 
QCM 9 : CD 
A. FAUX, l’hypoblaste est composé de cellules cubiques ou aplaties alors que l’épiblaste (situé au dessus de 
l’hypoblaste) est composé de cellules prismatiques. 
B. FAUX, l'épiblaste est à l'origine de tous les tissus de l’embryon. 
E. FAUX, la vésicule vitelline secondaire est plus PETITE que la vésicule vitelline primaire. 
 
 
QCM 10 : AE 

 
 
B. FAUX, l’élément 3 correspond à la cavité choriale. La cavité amniotique, elle, est située au-dessus de 
l’épiblaste en bleu sur le schéma. 
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C. FAUX, l’élément en 2 correspond à la vésicule vitelline secondaire (VV2). La membrane de Heuser délimite 
la vésicule vitelline primaire (VV1). Elle disparaît avec la VV1 dans les kystes exocoelomiques et est 
remplacée par l’endoderme pariétal (= paroi) qui délimite alors la VV2. 
D. FAUX, les kystes exocoelomiques correspondent à des fragments de la vésicule vitelline primaire, ils se 
mettent en place suite à la mise en place de la vésicule vitelline secondaire qui refoule la vésicule primaire. 
 
QCM 11 : ACE 
B. FAUX, la ligne primitive est située sur le feuillet dorsal de l’embryon, à la surface de l’épiblaste. 
D. FAUX, la ligne primitive arrête sa croissance à mi-distance du disque embryonnaire. 
 
QCM 12 : DE 
Sur le schéma :  

- Région X : Région céphalique 
- Région Y : Région caudale 
- 1 : Amnios ou membrane amniotique 
- 2 : Noeud de Hensen 
- 3 : Bourrelet de la ligne primitive 
- 4 : Épiblaste 
- 5 : Endoderme 

 
A. FAUX, la région Y correspond à la région caudale : la ligne primitive se développe à partir de cette région et 
s’allonge en direction céphalique. 
B. FAUX, c’est le nœud de HENSEN et non de Heuser (le piège mélange le nœud de Hensen avec la membrane 
de Heuser, attention !) 
C. FAUX, les bourrelets de la ligne primitive (élément 3) sont formés par migration de cellules de l’épiblaste 
(élément 4) et non de l’endoderme (élément 5). 
 
QCM 13 : ADE 
B. FAUX, la gastrulation est un phénomène permettant d’aboutir à un disque TRIdermique (SD3) : les 3 feuillets 
fondamentaux sont l’ectoderme ou ectoblaste, le mésoderme ou mésoblaste intra-embryonnaire et l’endoblaste 
DÉFINITIF (l’endoderme primitif ou hypoblaste ou hypoderme est un feuillet du disque DIdermique de la SD2 
!) 
C. FAUX, le 1er contingent de cellules épiblastiques s’invagine et migre pour repousser et remplacer toutes les 
cellules de l’endoderme primitif, formant ainsi l’endoderme DÉFINITIF ou Entoblaste ou Endoblaste ! Le 2ème 
contingent de cellules épiblastiques s’invagine et migre : les cellules s’intercalent entre l'épiblaste (qui se 
transformera en ectoderme) et l’endoderme définitif pour former le mésoblaste intra-embryonnaire. 

 
 
QCM 14 : ABCE 
D. FAUX, avant les plicatures, le septum transversum et l’aire cardiogène se trouvent EN AVANT de la membrane 
pharyngienne, en EXTRA-embryonnaire. C’est notamment la plicature longitudinale ou dorso-ventrale qui 
permettra la mise en place définitive de ces structures en INTRA-embryonnaire. 
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QCM 15 : BDE 
A. FAUX, dans l’ordre on a : le canal chordal, la plaque chordale et enfin la notochorde. 
C. FAUX, la notochorde est un cordon cellulaire PLEIN ! 
 
QCM 16 : ADE 
B. FAUX, le diverticule allantoïdien se met en place au niveau de la paroi postérieure de la vésicule vitelline 
secondaire, c'est-à-dire au pôle caudal de l’embryon.  
C. FAUX, attention, le diverticule allantoïdien est issu de l’endoderme (feuillet le plus ventral). 
 
QCM 17 : ACDE 
Sur le schéma : 

- A : Allantoïde 
- B : Cavité choriale 
- C : vésicule vitelline secondaire 
- D : Cavité amniotique.  

A. VRAI, il s’agit de l'allantoïde, celui-ci se développe dans le pédicule embryonnaire et donnera la future vessie.  
B. FAUX, À ce stade là, le disque embryonnaire est tridermique. 
 
QCM 18 : ABE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sur le schéma : 
- A : Intestin primitif 
- B : Canal vitellin 
- C : Vésicule ombilicale  

C. FAUX, elle correspond au canal vitellin 
D. FAUX, elle correspond à la vésicule ombilicale 
 
QCM 19 : CDE 
A. FAUX, la formation du mésoblaste intra-embryonnaire commence vers le milieu de la troisième semaine de 
développement (vers j16) et se poursuit au-delà de la quatrième semaine de développement ! 
B. FAUX, le mésoblaste latéral se scinde en deux lames latérales : la somatopleure INTRA-embryonnaire (feuillet 
pariétal) et la splanchnopleure INTRA-embryonnaire (feuillet viscéral). 
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QCM 20 : ABDE 
C. FAUX, la première paire des somites apparaît bien vers le 20ème jour de développement mais dans la future 
région OCCIPITALE ! 
D. VRAI, l’ectoblaste, le tube neural, la notochorde ainsi que le mésoblaste latéral participent à la différenciation 
des somites en trois populations cellulaires différentes. 
E. VRAI, la paroi ventrale des somites correspond au sclérotome.  
 
QCM 21 : BCDE 
A. FAUX, la neurulation primaire a lieu durant la SD3 et la SD4.  
 
QCM 22 : D 
A. FAUX, rien à voir, la neurulation secondaire correspond à la formation de l’éminence caudale (partie du 
mésoblaste située entre ce qu’il reste du noeud de Hensen et la membrane cloacale).  
B. FAUX, l’éminence caudale rejoint le tube neural au niveau du neuropore postérieur ! 
C. FAUX, la fermeture du tube neural est asynchrone : le neuropore antérieur se ferme avant le neuropore 
postérieur. 
E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 23 : AC 
B. FAUX, attention, de façon physiologique le sang de la mère et du foetus ne sont jamais en contact direct. 
Ils circulent dans deux compartiments distincts : l’espace intervilleux pour celui de la mère, et les villosités 
choriales pour celui du fœtus. Ils sont alors séparés par ce que l’on appelle la “barrière placentaire”. Le placenta 
est alors dit hémochorial car les villosités choriales baignent directement dans le sang maternel (hémo = sang).  
D. FAUX, justement, la couche de cellules cytotrophoblastiques disparaît au 4ème mois de grossesse pour 
amincir la barrière placentaire, ce qui permet alors d’intensifier les échanges mère-foetus.  
E. FAUX, les sillons sont présents sur la face MATERNELLE (ou plaque basale) du placenta et non sur la face 
foetale, sinon le reste de l’item est bon.  
 
QCM 24 : BCD 
A. FAUX, un cordon ombilical normal possède deux artères et une veine.  
E. FAUX, les faux noeuds du cordon n’ont aucune conséquence pathologique à la différence des vrais noeuds 
du cordon. 

 
 
QCM 25 : ABD 
A et D. VRAI, les placenta accreta, increta et percreta correspondent à des placenta implantés trop 
profondément.  
B. VRAI, le placenta praevia est un placenta implanté trop bas (passant au dessus de l’orifice interne du col de 
l’utérus, il est dit recouvrant).  
C. FAUX, le placenta circummarginé correspond à une anomalie de l’implantation des membranes.  
E. FAUX, l’insertion vélamenteuse est une lésion du cordon.  
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QCM 26 : B 
A. FAUX, le placenta praevia correspond à une implantation trop basse, pouvant même recouvrir le col utérin. 
C. FAUX, l’ordre de gravité du moins grave au plus grave est : accreta, increta, percreta (se référer à l’ordre 
alphabétique). 
D. FAUX, le placenta circumvallé fait partie des anomalies d’implantation des membranes. 
E. FAUX, le placenta circummarginé n’a en général pas de conséquence sur la grossesse. C’est le placenta 
circumvallé qui entraîne un risque de rupture prématurée des membranes. 
 
QCM 27 :  ADE 
B. FAUX, c’est l'artère unique ! Le cordon est composé en temps normal de 2 artères et 1 veine. 

C. FAUX, les faux nœuds du cordon sont bénins. Ce sont les vrais nœuds qui sont à risque hémorragique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


