
 

CORRECTION  
COLLE Pré-rentrée - UE2A 

14 septembre 2020 
 

QCM 1 : ADE 
B. FAUX, les gamètes sont les spermatozoïdes et ovocytes.  
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 on obtient 2 cellules filles haploïdes (n=23) avec des chromosomes                 
bichromatidiens = à 2 chromatides (2c).  
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QCM 3 : BCD 
A. FAUX, il n’existe PAS de prophase II car la compaction de l’ADN a déjà été réalisée en prophase I et                     
en métaphase I (compaction maximale).  
D. VRAI, comme expliqué dans le QCM précédent : lors de la méiose I réductionnelle, on cherche à                  
séparer les chromosomes homologues : on passe d’une cellule diploïde (2n) à une cellule haploïde (n).                
Lors de la méiose II équationnelle, on sépare les chromatides soeurs. On passe donc de n                
chromosomes 2c ADN à n chromosomes et c ADN.  
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 !  
 
QCM 4 : AC 
A = Épithélium séminifère 
B = Cellule de Leydig 
C = Cellule de Sertoli 
D = Spermatogonie et 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 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.  
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 : AE 
B. FAUX, l’ovogénèse commence au cours de la vie foetale par la multiplication par mitoses des                
ovogonies et se bloque vers le 5ème mois de la vie intra-utérine.  
C. FAUX, les ovogonies se multiplient par mitoses et se différencient en ovocytes I et 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 soeurs.                 
C’est l’ovocyte II qui est haploïde, avec 23 chromosomes à 2 chromatides soeurs.  
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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 par des processus de différenciation                  
des cellules du stroma ovarien au stade du 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 montrait                 
un follicule après l’ovulation, on ne verrait pas l’ovocyte (qui serait expulsé du follicule et de l’ovaire) et le                   
reste du follicule serait devenu le corps jaune.  
 
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 
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QCM 15 : ABCDE 
 
QCM 16 : ABCD 
E. FAUX, l’augmentation du pH intracellulaire, due à l’entrée de bicarbonate, permet l’activation des              
canaux potassiques.  
 
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. 
D. FAUX, les voies de la calmoduline et de l'adénylate cyclase permettent l'hyperactivation du              
spermatozoïde. 
 
QCM 18 : E 
A. FAUX, avant la fécondation l’ovocyte est bloqué en métaphase 2. 
B. FAUX, la contraction de la thèque externe permet seulement d'expulser l’ovocyte hors de l’ovaire. Le                
transport jusque dans l’ampoule se fait grâce au péristaltisme tubaire et aux battements ciliaires. 
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 à 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 première liaison du spermatozoïde à l'ovocyte entre 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.  
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 l’acide               
hyaluronique composant le cumulus oophorus. Le spermatozoÏde peut ensuite traverser le cumulus            
oophorus et s’approcher de la zone pellucide. 
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QCM 21 : CE 
A. FAUX, la liaison se fait entre des récepteurs situés à la surface de l’ovocyte et des molécules 
présentes sur la membrane plasmique du spermatozoïde.  
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 (voir schéma).  
B. FAUX, justement la fusion des gamètes n’est pas spécifique d’espèce.  
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 : BC 
A. FAUX, le facteur CSH bloquait l’ovocyte en DEUXIÈME division méiotique. 
D. FAUX, le clivage de première division a lieu 22 à 26 h après la fécondation.  
E. FAUX, une maladie mitochondriale peut être soit codées par le génome nucléaire (provient du noyau                
donc héritée par la mère ou bien par le père), ou par le génome mitochondrial (qui peut seulement être                   
hérité de la mère). Ici, on parle d’une anomalie codée par le génome nucléaire donc d’une transmission                 
qui peut aussi bien être maternelle que paternelle. L’item aurait été vrai si l’on avait remplacé “ADN                 
nucléaire” par “ADN mitochondrial”.  
 
QCM 24 : ABCDE 
C et D. VRAI, l’énoncé nous indique uniquement que le gène UE2, 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. 
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QCM 28 : BDE 
A. FAUX, la pilule “combinée” classique permet le blocage de l’ovulation.  
C. FAUX, l’épaississement de la glaire cervicale se retrouve chez les spermicides ou chez les               
dispositifs intra utérins. 
 
QCM 29 : ABDE 
C. FAUX, Il s’agit du gène OCT-3. 
 
QCM 30 : ABE 
C. FAUX, au départ, les protéines d’adhésion sont réparties sur l’ensemble de la cellule, mais               
rapidement elles se disposent aux points de contacts inter-cellulaire pendant la compaction. 
D. FAUX, la compaction met fin à la totipotence car elle sépare en 2 groupes distincts les blastomères.                  
Les blastomères internes deviendront pluripotents, ils pourront donner toutes les cellules appartenant            
aux 3 feuillets embryonnaires tandis que les blastomères périphériques deviendront unipotents car ils             
donneront uniquement les cellules formant le placenta.  
 
QCM 31 : CE 
A. FAUX, elle concerne tous les individus ayant plus d’un chromosome X, soit les femmes XX mais aussi                  
les personnes atteintes du syndrôme de Klinefelter XXY (de sexe masculin) par exemple. 
B. FAUX, ce phénomène se déroule lors de la segmentation des blastomères. 
C. VRAI, elle est cependant irréversible dans les cellules somatiques. 
D. FAUX, elle se fait sous forme d’hétérochromatine (qui correspond à la chromatine sous forme               
condensée et inactive). 
 
QCM 32 : ABDE 
C. FAUX, ce sont des jonctions serrées ou imperméables. 
 
QCM 33 : C 
A. FAUX, ce sont deux facteurs qui agissent en SYNERGIE (des facteurs agonistes) pour permettre au                
zygote d’atteindre la cavité utérine. 
B. FAUX, La progestérone provoque une réduction de l’œdème de la paroi de l’isthme et une                
augmentation de la contractilité musculaire. Les oestrogènes sont responsables d’une augmentation de            
la sécrétion de liquide tubaire et d’une augmentation de la ciliogenèse.  
D. FAUX, le zygote atteint la cavité utérine vers le 4ème / 5ème jour. 
E. FAUX, cf C. 
 
QCM 34 : ABE 
B. VRAI, du point de vue de la mère, la SD2 est marquée par une sécrétion croissante d’œstrogènes                  
et de progestérone alors que dans un cycle hormonal sans fécondation, le taux de ces hormones serait                 
en déclin. 
C. FAUX, c’est le rôle de l’oestradiol d’induire l’expression de molécules d’adhérences à la surface des                
cellules du trophoblaste. 
D. FAUX, c’est le rôle du trophoblaste de sécréter des enzymes protéolytiques pour l’éclosion !               
Attention : le cytotrophoblaste n’est pas encore mis en place, il est formé au moment où les cellules du                   
trophoblaste traversent l’épithélium utérin. 
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QCM 35 : ACE 
B. FAUX, le trophoblaste sécrète de l’hCG (hormone chorionique gonadotrope) lors de l’invasion. L’hCG              
est alors responsable de la formation du corps jaune de grossesse (ou gravide) qui à son tour va venir                   
sécréter des oestrogènes et la progestérone.  
D. FAUX, seules les cellules du syncytiotrophoblaste sont capables de sécréter des enzymes             
protéolytiques.  
E. VRAI, le 12ème jour correspond à la fin de l'implantation. 
 
QCM 36 : ACD 
B. FAUX, la caduque basilaire désigne celle située entre l’embryon et le placenta alors que la caduque                 
réfléchie (ou ovulaire !!!) est située entre l’embryon et la lumière utérine ; c’est elle qui vient s’accoler à                   
la caduque pariétale au cours du développement de l’embryon/ foetus. 
E. FAUX, si la séparation a lieu au stade de bouton embryonnaire alors les jumeaux seront                
diamniotiques et MONOchoriaux : à ce stade, le trophoblaste est déjà mis en place, il donnera par la                  
suite un unique placenta en commun. 
 
QCM 37 : ABC 
D. FAUX, les cellules se détachent de l’épiblaste. Le reste est vrai. 
E. FAUX, au cours de la formation de la vésicule vitelline secondaire, des fragments de vésicule                
vitelline primaire sont éliminés sous forme de kystes exocoelomiques (localisés dans le coelome             
externe). 
 
QCM 38 : CDE 
Légende du schéma : 

1 → Somatopleure extra-embryonnaire 
2 → Vésicules vitelline secondaire ou lécithocèle secondaire 
3 → Cavité chorionique = coelome extra-embryonnaire = cavité choriale 
4 → Plaque choriale 
5 → Kystes exocoelomiques 
6 → Pédicule embryonnaire 

 
QCM 39 : ABCD 
C. VRAI, la ligne primitive se développe de la partie caudale vers la partie céphalique de l’embryon pour                  
atteindre le centre du feuillet épiblastique (direction caudo-crâniale).  
D. VRAI, la ligne primitive est la première structure visible de l’axe longitudinal médian ou axe                
céphalo-caudal de l’embryon humain. Elle matérialise le plan de symétrie bilatéral en délimitant une              
moitié droite et une moitié gauche de l’embryon. L’axe dorso-ventral est déterminé depuis la 2ème               
semaine par la disposition des deux premiers feuillets. 
E. FAUX, l’épiblaste s’invagine pour donner l'endoblaste, le mésoblaste et l’ectoblaste. 
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QCM 40 : ABDE 
C. FAUX, les cellules qui migrent à partir du noeud de Hensen donnent la notochorde (mésoblaste                
axial). 
D. VRAI, attention, possible ambiguïté : ne pas confondre les cellules qui migrent à partir de la partie                  
caudale de la ligne primitive (formant la lame latérale) et celles migrant à partir de l’extrémité caudale                 
de la ligne primitive qui forment la continuité entre les mésoblastes intra- et extra-embryonnaires.  
 
QCM 41 : BCE 

 
A. FAUX, attention, des cellules d’origine épiblastique/ectoblastique migrent vers le pôle céphalique. Les             
cellules endoblastiques ne participent pas à la formation de la notochorde.  
B. VRAI, la régression du noeud de Hensen permet la formation du canal chordal : celui-ci est ouvert à                   
son extrémité postérieure, ce qui le fait communiquer directement avec la cavité amniotique. 
D. FAUX, attention c’est au stade de plaque chordale qu’il existe une communication transitoire entre la                
vésicule vitelline secondaire et la cavité amniotique.  
 
QCM 42 : ACDE 
B. FAUX, ATTENTION ! BMP4 et FGF ont une action ventralisante sur le mésoblaste.  
On entend parler de SHH en UE9, il est exprimé sur la face ventrale du tube neural et permet une                    
différenciation du neurectoblaste en tube neural.  
Astuce Mnémo : BMP4 comme embonpoint → sur le ventre. En plus B et P c’est des lettres qui font                    
penser au ventre non ? haha ok pardon…  
C. VRAI, Noggin, Chordin et Follistatin sont des inhibiteurs de BMP4, ils ont donc une action                
dorsalisante sur le mésoblaste.  
 
QCM 43 : D 
A. FAUX, l’allantoïde naît en arrière de la membrane cloacale, au 16ème jour, à partir de la vésicule                  
vitelline secondaire. 
B. FAUX, attention, le mésoblaste migre en position extra-embryonnaire en avant de la membrane              
pharyngienne (dans la région céphalique) pour former les ébauches cardiaques et vasculaires. 
C. FAUX, les gonocytes primordiaux se mettent en place dans le mésoblaste extra-embryonnaire à              
proximité de l’allantoïde (leur position en extra-embryonnaire ne sera que temporaire). 
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QCM 44 : ACDE 

 
B. FAUX, la flèche B montre la cavité choriale (ou coelome extra-embryonnaire) et non la cavité                
amniotique ! 
 
QCM 45 : BCDE 
A. FAUX, neurulation = mise en place en position dorsale du tube neural.  
 
QCM 46 : ABCDE 
B. VRAI, entre la 3ème et la 4ème semaine de développement il y a une inversion des structures, on                   
retrouve dans le sens céphalo-caudal : 
→ SD3 : septum transversum / aire cardiaque / membrane pharyngienne 
→ SD4 : membrane pharyngienne (bouche) / aire cardiaque / septum transversum (diaphragme) 
 
QCM 47 : D 
Une petite vidéo qui vous explique les différents mécanismes de la SD4 :  
https://www.youtube.com/watch?v=ZOo1SEuPcbg. 
 
A. FAUX, le mésoblaste latéral se scinde en 2 lames qui sont : la splanchnopleure INTRA-embryonnaire                
et la somatopleure INTRA-embryonnaire. La splanchnopleure et la somatopleure extra-embryonnaires          
sont mises en place lors de la deuxième semaine de développement.  
B. FAUX, attention il n’y a pas de segmentation en somites au niveau du pôle céphalique. 
C. FAUX, à la fin de la cinquième semaine de développement, il existe 42 à 44 paires de somites. 
E. FAUX, le cordon néphrogène se trouve en région caudale. En région céphalique, on retrouve les                
néphrotomes. 
 
QCM 48 : CE 
A. FAUX, attention définitions : 

- La vasculogenèse permet la différenciation du réseau vasculaire primitif et des cellules souches             
sanguines. 

- L’angiogenèse permet la prolifération des ébauches vasculaires grâce au recrutement de           
nouvelles cellules endothéliales à partir de progéniteurs mésoblastiques. 

B. FAUX, les îlots angioformateurs de Wolff et Pander s’individualisent à la troisième semaine de               
développement dans le mésoblaste extra-embryonnaire. 
D. FAUX, l’éminence caudale donne la partie terminale de la moelle épinière (faisant partie du système                
nerveux central). Le tube neural est effectivement à l’origine de la quasi-totalité du système nerveux               
central : tronc cérébral, cervelet, moelle épinière. Le système nerveux périphérique dérive, quant à lui,               
des crêtes neurales. 
 
QCM 49 : ABCDE 
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QCM 50 : BDE 
A. FAUX, la fermeture du tube neural est BIDIRECTIONNELLE et se réalise en direction céphalique ET                
en direction caudale.  
C. FAUX, le reste de l’ectoblaste donne l’épiderme.  
 
QCM 51 : AE 
B. FAUX, les cellules de Sertoli font partie de l'épithélium séminifère ! Ce sont les cellules de Leydig                  
qui sont présentes entre les tubes séminifères testiculaires (donc dans le tissu conjonctif). 
C. FAUX, les glandes bulbo-urétrales s’ouvrent dans l’urètre pénien. 
D. FAUX, l’urètre prostatique traverse la prostate dans sa partie centrale. Rappel : 3 zones sont                
identifiables au sein de la prostate et sont, de la périphérie vers le centre, la zone périphérique, la zone                   
de transition et la zone centrale. 
 
QCM 52 : D 

 
A. FAUX, la structure A correspond aux corps caverneux, aussi appelés piliers du clitoris (ils sont au                 
nombre de 2). 
B. FAUX, contrairement à l’appareil uro-génital masculin, l’appareil féminin possède 2 méats différents :              
1 urinaire et 1 génital (orifice vaginal sur le schéma). 
C. FAUX, ATTENTION !!!! Le gland du clitoris N’EST PAS UNE GLANDE !!! Pour rappel : le clitoris ne                   
possède ni glande, ni follicule pileux. 
 
QCM 53 : ADE 
B. FAUX, au niveau des trompes il n’y a pas de stéréocils mais des cils. Les stéréocils se retrouvent                   
notamment au niveau de l’appareil génital masculin.  
C. FAUX, c’est le contraire il est plus riche en cellules qu’en fibres, on parle de chorion “cytogène” (“cyto”                   
= cellule).  
 
QCM 54 : CD 
LISEZ BIEN LE TITRE DES QCMs !!  
Vous perdez certes, un peu de temps mais des informations importantes peuvent s'y cacher. Ici, il y a                  
une négation donc on cherche toutes les structures qui ne font pas partie des annexes ovulaires. Pour                 
rappel, les annexes ovulaires sont : le placenta, les membranes, l’allantoïde, la vésicule vitelline              
SECONDAIRE et le cordon ombilical. 
C. VRAI, la muqueuse utérine permet l’implantation et le bon développement de l’oeuf mais ne fait pas                 
partie des annexes. 
D. VRAI, la vésicule vitelline primaire est rejetée au pôle anti-embryonnaire lors de la SD2, c’est donc la                  
vésicule secondaire qui fait partie des annexes ovulaires. 
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QCM 55 : ABDE 
C. FAUX, les villosités tertiaires perdent leur couche de cellules cytotrophoblastiques (couche en rouge 
sur le schéma ci-dessous)! 

 
D. VRAI, en effet, l’autre face correspond à la face maternelle, aussi appelée plaque basale. Cette                
structure est composée de sillons qui séparent les cotylédons pour former une structure d’aspect              
pseudo-cotylédonné. 
 
QCM 56 : B 
A. et C. FAUX, les placentas circummarginé et circumvallé sont des anomalies de configuration du               
placenta (anomalie d’implantation des membranes) 
B. VRAI, le placenta praevia correspond à une insertion trop basse du placenta dans l’endomètre               
(anomalie d’implantation du placenta). 
D. FAUX, le placenta à cytomégalovirus est classé dans les pathologies inflammatoires spécifiques. 
 
QCM 57 : ABCD 
E. FAUX, dans le cas d’un infarctus, on observe une nécrose de coagulation.  
 
 
QCM 58 : ABE 
C. FAUX, la chorioamniotite est une pathologie inflammatoire non spécifique.  
D. FAUX, le chorioangiome est une tumeur placentaire.  
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