
  

 

CORRECTION - ED n°1  - UE2 
 
 

QCM 1 : AD 
B. FAUX, car les trois feuillets sont tous issus de l’épiblaste !  
C. FAUX, car il faut attendre que la notochorde soit achevée pour parler de chordomésoderme, c’est à                 
dire à J22.  
D. VRAI, car l’aménorrhée signifie “absence de règles”; c’est bien le cas ici, en raison de la grossesse.  
E. FAUX, c’est l’inverse! Les phénomènes post-gastrulaires commencent en crânial alors que les             
phénomènes gastrulaires ne sont pas encore terminés au niveau caudal. Ceci est dû au gradient               
spatio-temporel céphalo-caudal: la partie craniale en avance sur la partie caudale.  
 
QCM 2 : DE 
A. FAUX, car c’est l’extrémité caudale de l’épiblaste!  
B. FAUX, car c’est le noeud de HENSEN! Attention à ne pas lire trop vite. 
C. FAUX, car c’est sur l’axe longitudinal médiaN!  

 
QCM 3 : BC 
A. FAUX, les feuillets définitifs de l’embryon sont au nombre de trois. 
D. FAUX, le premier contingent forme l’endoderme définitif. 
E. FAUX, le second contingent forme le mésoderme intra-embryonnaire.  
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, il se forme sur toute la surface SAUF au niveau des membranes pharyngée et cloacale                 
(futurs orifices) et de la région axiale (mise en place de la notochorde). 
C.  FAUX, c’est l’inverse : on a perte d’expression des cadhérines et expression d’intégrines. 
 
QCM 5 : DE 
A. FAUX, car c’est au niveau du mésoblaste axial. 
B. FAUX, attention, ce sont les cellules épiblastiques du noeud de Hensen.  
C. FAUX, c’est la plaque PRÉ-chordale !  
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QCM 6 : ABCD 
E. FAUX, la notochorde apparaît à J20 tandis que le diverticule allantoïdien se forme à J16.  
 
QCM 7 : ABDE 
C. FAUX, BMP4 a un effet ventralisant sur le mésoblaste.  
 
QCM 8 : AD 
B. FAUX, elles sont concomitantes. On les appelle primaire et secondaire car elles ne forment pas la                 
même partie du système nerveux central.  
C. FAUX, les stades sont dans l’ordre : plaque neurale, gouttière neurale et enfin tube neural. 
E. FAUX, c’est l’inverse, la plaque neurale se forme d’abord en partie crâniale puis ensuite en partie                 
caudale. 
 
QCM 9 : ABCE 
D.  FAUX, les crêtes neurales donnent des dérivés du système nerveux périphérique et non central. 
 
QCM 10 : CDE 
A. FAUX, le neuropore antérieur se ferme toujours avant le neuropore postérieur. 
B. FAUX, car elle permet la formation de la partie caudale du système nerveux central.  
 
QCM 11 : E 
A. FAUX, par la notochorde et le plancher du tube neural.  
B. FAUX, c’est le toit du tube neural.  
C. FAUX, c’est l’expression de Myf5. 
D. FAUX, c’est l’expression de MyoD. 
 
QCM 12 : DE 
A. FAUX, les deux types de plicatures sont : longitudinale (=céphalo-caudale) et transversale. 
B. FAUX, c’est l’ectoderme qui deviendra le futur épiderme.  
C. FAUX, de la vésicule vitelline secondaire.  
 
QCM 13 : ACE 
B. FAUX, c’est le tube neural. 
D. FAUX, c’est la somatopleure INTRA-embryonnaire. 
 
QCM 14 : BCE 
A. FAUX, elle est attribué à Robert Hooke. 
D. FAUX, c’est la cellule. 
 
QCM 15 : AC 
B. FAUX, les virus sont visibles uniquement au microscope électronique.  
D et E. FAUX, c’est l’inverse, le microscope à balayage sert à étudier la surface de l’échantillon                 
alors que celui à transmission sert à étudier la structure interne de l’échantillon.  
 
QCM 16 : ABCDE 

 
QCM 17 : DE 
A. FAUX, la membrane plasmique est une structure dite complexe et dynamique.  
B. FAUX, au contraire, il s’agit d’un phénomène rapide et très fréquent car peu coûteux en énergie.  
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C. FAUX, au contraire les protéines peuvent se déplacer (cf. l’expérience de fusion entre la cellule                
humaine et la cellule de souris).  
 
QCM 18 : ACDE 
B. FAUX, les domaines hydrophobes sont des domaines apolaires. 
 
QCM 19 : ABCDE 
 
QCM 20 : ABCDE 
 
QCM 21 : AB 
C.D. FAUX, c’est l’inverse ! 
E. FAUX, étant donné que le REL est dépourvu de ribosomes et que ce sont eux qui assurent la                   
synthèse protéique, le REL n’assure pas la synthèse protéique.  
 
QCM 22 : ABE 
C. FAUX, l’acide est uniquement produit par le REL des cellules gastriques et non musculaires! Ce sont                 
des phénomènes calciques que l’on retrouve plutôt dans celles-ci (pour les phénomènes de contraction). 
D. FAUX, attention il ne réduit pas mais il oxyde au contraire! 
 
QCM 23 : B 
A. FAUX, attention c’est le REG ! 
C. FAUX, il ne s’agit pas d’ADN mais d’ARN ! 
D. FAUX, c’est la surface externe du REG et non du REL ! 
E. FAUX, les glycoprotéines pancréatiques sont synthétisées par les ribosomes liés. 
 
QCM 24 : ABD 
C. FAUX, car justement s’il y a présence d’une séquence signal, le peptide se lie au ribosome, ce qui                   
l’incite à se lier au REG. 
E. FAUX, car attention le translocon est situé dans le REG!  
 
QCM 25 : ACDE 
B. FAUX, car c’est l’inverse : les protéines sont d’abord synthétisées par le RE puis elles maturent au                  
sein du Golgi. 
 
QCM 26 : ABE 
C. FAUX, car attention les enzymes des lysosomes sont les hydrolases acides! Ceci veut dire qu’elles                
s’activent uniquement dans un milieu acide. Elles sont donc inactives dans le milieu neutre du cytosol. 
D. FAUX, car c’est la définition de l’autophagie. 
 
QCM 27 : ABCE 
D. FAUX, car les vésicules tapissées de clathrine circulent du réseau trans-golgi (RTG) aux lysosomes               
et endosomes.  
 
QCM 28 : E 
A. FAUX, elle est tapissée de COP II.  
B. FAUX, elle effectue un transport centripète = “qui fuit le centre”, donc vers l'extérieur de la cellule.  
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C. FAUX, c’est une protéine du réticulum endoplasmique possédant à son extrémité C-terminale une              
séquence KDEL, reconnue par le récepteur KDEL. Ceci lui permet d’être renvoyé vers le RE via une                 
vésicule tapissée de COP I.  
D. FAUX, car ce sont les vésicules tapissées de COP I qui permettent cela.  
 
QCM 29 : BD 
A. FAUX, car c’est le rôle du réseau trans-golgi et non cis: il fonctionne en effet comme un “centre de                     
tri”.  
C. FAUX, par exemple, un groupement phosphate est ajouté aux protéines lysosomales au sein du Golgi                
afin de servir de signal de reconnaissance.  
E. FAUX, car les récepteurs retournent au réseau trans-golgi.  
 
QCM 30 : ADE 
B. FAUX, c’est l’inverse, en effet centrifuge est un synonyme de antérograde et centripète de               
rétrograde.  
C. FAUX, l’actine est une molécule polaire.  
 
QCM 31 : ABE 
C. FAUX, il existe aussi un mode de sécrétion contrôlée, en réponse à une stimulation particulière. 
D. FAUX, elles sont incorporées à l’intérieur de la membrane. 
 
QCM 32 : ABCDE 
 
QCM 33 : C 
A. FAUX, car l’épithélium de la vésicule séminale est non cilié. 
B. FAUX, à la face inférieure de la vessie. Attention à ne pas lire trop vite ! 
D. FAUX, les deux corps caverneux sont DORSAUX et le corps spongieux est VENTRAL. 
E. FAUX, l’urètre membraneux ne traverse pas la prostate! 
 
QCM 34 : AE 
B. FAUX, il est non kératinisé. 
C. FAUX, il n’y a pas de glandes dans la muqueuse vaginale. 
D. FAUX, le bacille de Doderlein est présent de manière physiologique à l’intérieur du vagin. 
 
QCM 35 : C 
A. FAUX, l’épiderme est kératinisé. 
B. FAUX, il s’agit de la face externe des grandes lèvres. Les petites lèvres ne possèdent pas de poils! 
D. FAUX, par un épithélium pavimenteux stratifié. 
E. FAUX, le clitoris ne possède pas de glandes ni de poils. 
 
QCM 36 : BD 
A. FAUX, elles correspondent à un épaississement de l’ectoderme. 
C. FAUX, il s’agit du rôle des œstrogènes. 
E. FAUX, la production de lait est une fonction exocrine. 
 
QCM 37 : AB 
C. FAUX, c’est l’inverse. 
D. FAUX, la plaque choriale correspond à la face fœtale. 
E. FAUX, le cytotrophoblaste disparaît et le syncytiotrophoblaste persiste.  
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QCM 38 : BC 
A. FAUX, car dans cette situation l’insertion se fait proche de l’orifice interne du col de l’utérus. 
D. FAUX, c’est la description d’un vrai noeud du cordon. 
E. FAUX, c’est une des lésions du cordon. 
 
QCM 39 : ABD 
B. VRAI, car le tissu placentaire est relativement élastique. 
C. FAUX, il y a hypoplasie des villosités choriales. 
E. FAUX, c’est l’inverse : on va retrouver des hématies fœtales dans le sang maternel. 
 
QCM 40 : B 
A. FAUX, car c’est une inflammation spécifique, le reste est juste. 
C. FAUX, les taux de ß-HCG sont très élevés.  
D. FAUX, il est nécessaire de prendre une contraception orale lors de la surveillance suite à une 
grossesse môlaire, car il faut que les dosages montrent un taux sanguin de ß-HCG qui se négative. 
Cependant, si une grossesse survient lors de cette surveillance ce taux remonte. Il faut donc s’assurer 
par contraception orale que ce n’est pas une grossesse qui est à l’origine de l’augmentation du taux de 
ß-HCG. 
E. FAUX, il y a exclusion du génome maternel donc on a deux lots de chromosomes paternels.  
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