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PASS/LAS 

 

Correction 
 

UE11 – COLLE n°2 
 

 
 
 
 
QCM 1 : CDE 
A. FAUX, l’ovogenèse a une chronologie complètement différente de celle de la spermatogenèse : l’ovogenèse 
est DISCONTINUE (vie intra-utérine / naissance / puberté / ménopause) tandis que la spermatogenèse est un 
processus CONTINU à partir de la puberté. 
B. FAUX, les étapes de la prophase 1 sont dans l’ordre : leptotène, zygotène, pachytène, diplotène et diacinèse. 
Moyen mnémo : Le Zizi du Pachyderme a des DImensions DIAbolique. 
 
QCM 2 : BDE 
A. FAUX, la fonction EXOCRINE (exo = sort du corps) permet la formation de spermatozoïde et la fonction 
ENDOCRINE (endo = reste dans le corps) permet la formation des hormones sexuelles masculines (ou 
androgènes) telles que la testostérone. 
B. VRAI, les cellules germinales les plus matures sont les plus centrales au sein du tube séminifère → la 
spermatogenèse possède un gradient de maturation des cellules germinales de la superficie vers la profondeur. 
C. FAUX, les cellules de Sertoli sont reliées entre elles au niveau de leur pôle baso-latéral. 
 
QCM 3 : CDE 
A. FAUX, attention, la spermiogenèse (23 jours) fait partie de la spermatogenèse (74 jours). 
B. FAUX, le spermatozoïde est immobile à sa sortie du tube séminifère ! Il rejoint donc l’épididyme de manière 
passive (porté par le fluide testiculaire).  
 
QCM 4 : ABDE 
C. FAUX, c’est le myomètre qui correspond à la paroi musculaire de l’utérus. L'endomètre quant à lui, est une 
muqueuse qui borde la lumière de la cavité utérine. 
 
QCM 5 : ABCDE 
E. VRAI, la flippase se nomme aussi l’aminophospholipide translocase. 
 
QCM 6 : D 
A. FAUX, la traversée du cumulus oophorus se fait bien grâce à la protéine PH20, mais elle est présente à la 
surface du spermatozoïde.  
B. FAUX, dans l’espèce humaine la zone pellucide est constituée de 4 glycoprotéines : ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4 en 
plus. Attention : c’est chez la souris et le cochon que ZP4 est absente. 
C. FAUX, JUNO permet la fixation du spermatozoïde à la membrane plasmique de l’ovocyte.  
E. FAUX, lors de la réaction acrosomique il y a une augmentation du taux de calcium intracellulaire.   
 
QCM 7 : AD 
B. FAUX, au contraire il y a une diminution de la résistance de la zone pellucide afin de faciliter la traversée du 
spermatozoïde.  
C. FAUX, les protéines ADAMs sont présentes au niveau de la membrane plasmique du spermatozoïde.  
E. FAUX, les mitochondries présentes dans le zygote proviennent uniquement de la mère ! Celles du père sont 
éliminées lors de l’entrée du spz dans l’ovocyte. 
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QCM 8 : ACD 
A. VRAI, les étapes de la FIV passent bien par le blocage de l’ovulation par des analogues OU des antagonistes 
de GnRH ; en effet nous cherchons à contrôler cette ovulation pour ensuite la déclencher de manière artificielle. 
B. FAUX, lors d’une FIV, c'est une injection de FSH qui est à l’origine du recrutement des ovocytes. L’injection de 
LH va permettre de déclencher l’ovulation. 
E. FAUX, seule l’ICSI (FIV par micromanipulation) est indiquée dans pour une OAT 
(oligoasthénotératozoospermie) sévère. 
 
QCM 9 : ABCD 
E. FAUX, le stérilet hormonal amincit la muqueuse utérine et modifie la glaire cervicale. C’est le stérilet en cuivre 
qui empêche la nidation du zygote dans l’utérus et inactive les spermatozoïdes. 
 
QCM 10 : ABDE 
C. FAUX, Il s’agit du gène OCT-3. 
 
QCM 11 : ABDE 
C. FAUX, ce sont des jonctions serrées ou imperméables (jonctions serrées). 
 
QCM 12 : D 
A. FAUX, Chez l’Homme le génome embryonnaire est silencieux jusqu’au stade de 4 à 8 cellules. 
B. FAUX, Le phénomène de lyonisation en présence de deux chromosomes X dépend du gène Xist (X inactivation 
specific transcript) 
C. FAUX, L’embryon pour produire de l’énergie sous forme d’ATP utilise le métabolisme oxydatif, l’embryon a donc 
besoin d’oxygène. 
E. FAUX, avant le stade de morula, il existe encore une faible activité des enzymes de la glycolyse ! Le glucose 
est donc faiblement utilisé. C’est à partir du stade de morula que le glucose est le principal substrat utilisé ! 
 
QCM 13 : ABCE 
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. 
C. VRAI, les oestrogènes et l’hormone gonadotrope chorionique hCG possèdent le même rôle. 
D. FAUX, c’est le rôle du trophoectoderme 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. (L’éclosion est expliquée en fin de SD1). 
 
QCM 14 : ABCD 
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 15 : 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 
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QCM 16 : ABCDE 
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. 
 
QCM 17 : ACDE 

 
B. FAUX, la flèche B montre la cavité choriale (ou coelome extra-embryonnaire) et non la cavité amniotique ! 
 
QCM 18 : BCDE 
A. FAUX, neurulation = mise en place en position dorsale du tube neural.  
 
QCM 19 : 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 : la membrane pharyngienne (bouche) / aire cardiaque / membrane cloacale (fin du 
tube digestif).  
 
QCM 20 : 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 couches 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 développementet entourent la cavité amniotique et la vésicule vitelline 
secondaire.  
B. FAUX, attention il n’y a pas de segmentation en somites au niveau du pôle céphalique, pensez que la colonne 
vertébrale s’arrête avant la tête. 
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. 
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QCM 21 : 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'œuf 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. 
 
QCM 22 : ABD 
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-cotylédonnée. 
E. FAUX, il s’agit de la gelée de Wharton (De Denonvillier a donné son nom au fascia prostato-péritonéal donc 
rien à voir…) 
 
QCM 23 : 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. 
 

 


