
 

 

UE2A- CORRECTION - Colle 2 
 

QCM 1 : CE 
A. FAUX, ce sont les embryologistes qui suivent le développement embryonnaire en période. Les 
obstétriciens et les futurs parents suivent le développement en trimestre.  
B. FAUX, attention seules les cellules germinales sont concernées par la gamétogenèse !  
D. FAUX, le complexe synaptonémal se met en place au stade zygotène de la prophase I.  
E. VRAI, la prophase II n’existe pas car les chromosomes sont déjà condensés. 
 
QCM 2 : AE 
B. FAUX, les chromosomes X et Y s’apparient au stade PACHYTÈNE, grâce à leurs régions 
d’homologie (ou régions pseudo-autosomiques). 
C. FAUX, l’acrosome se trouve à l’avant de la tête du spermatozoïde. En arrière se trouve le flagelle.  
D. FAUX, attention c’est le centriole DISTAL qui se différencie et qui donne un ensemble de 
microtubules pour former l’axonème du flagelle. Le centriole proximal sera utilisé pour la formation du 
fuseau mitotique lors des premières divisions du zygote. 
 
QCM 3 : BCDE 
A. FAUX, la flèche en A indique la membrane de Slavjanski. La zone pellucide est représentée par la 
flèche en C.  
C. VRAI, ce schéma représente un follicule pré-antral. A ce stade, l’ovocyte I est toujours bloqué en 
prophase I par le facteur OMI. 
D. VRAI, les cellules folliculaires expriment à ce stade des récepteurs hormonaux à la FSH = hormone 
hypophysaire. De plus, les cellules de la thèque interne (qui débutent leur mise en place à ce stade) 
expriment également des récepteurs à la LH (autre hormone hypophysaire).  
 
QCM 4 : AE 
B. FAUX, l’ovulation permet l’expulsion de l’ovocyte II entouré de sa corona radiata et de son cumulus 
oophorus. En effet, les décharges de FSH et de LH entraînent l’achèvement de la méiose I et l’entrée en 
méiose II de l’ovocyte II, qui sera ensuite bloqué en métaphase II. 
C. FAUX, les grandes cellules lutéales élaborent l’inhibine et la progestérone (= hormone représentée en 
B). 
D. FAUX, si l’on regarde la fin de la phase post-ovulatoire, on voit une chute des taux d’hormones en 
oestrogènes (en A) et en progestérone (en B). Cette chute des taux d’hormones entraîne la phase de 
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menstruations (règles). Ainsi, il n’y a pas eu de fécondation, le corps jaune a dégénéré formant un 
corpus albicans (formation fibreuse).  
En cas de grossesse, sous l’influence des gonadotrophines chorioniques élaborées par le trophoblaste, 
la lutéolyse du corps jaune est bloquée, ce qui permet la persistance du corps jaune qui prend donc le 
nom de corps jaune de grossesse ou gravide. Ainsi, le maintien du corps jaune permet une 
production plus importante de ces 2 hormones par rapport à un cycle sans grossesse. 
E. VRAI, après la phase de menstruation c’est-à-dire en phase proliférative, l’endomètre se reconstitue 
en réponse aux oestrogènes sécrétés par les follicules pré-antraux. 
 
QCM 5 : CDE 
A. FAUX, l'inhibition de la flippase entraîne l’accumulation des phosphatidyléthanolamines et des 
phosphatidylsérines se fait sur le feuillet EXterne !  
B. FAUX, les glycosaminoglycanes (GAG) fixent et re-distribuent les protéines provenant de l’épididyme 
et des glandes annexes. Les accepteurs du cholestérol permettant son efflux sont l’albumine et les 
lipoprotéines.  
 
QCM 6 : ABCDE 
B. VRAI, la zone pellucide permet d’éviter la fécondité inter-espèce grâce aux molécules présentes qui 
sont spécifiques de chaque espèce. Si la zone pellucide est retirée, il n’y a plus de contrôle moléculaire 
à ce niveau et le spermatozoïde peut atteindre la membrane plasmique de l’ovocyte. Attention, cela ne 
veut pas dire qu’il y aura systématiquement formation d’un zygote. 
 
QCM 7 : ACE 
B. FAUX, Juno est bien de la famille des récepteurs aux folates sauf qu’il NE FIXE PAS l’acide folique. 
D. FAUX, c’est le domaine désintégrine qui permet de lier l’intégrine de l’ovocyte. 
 
QCM 8 : ABC 
D. FAUX, ATTENTION ! L’amphimixie n’est PAS une fusion mais une mise en commun du patrimoine 
génétique grâce à la mise en place d’une enveloppe nucléaire unique autour du matériel paternel et 
maternel.  
E. FAUX, c’est le centriole proximal qui permettra de mettre en place le fuseau mitotique de la 
première division de mitose. Il est bien d’origine paternelle. 
 
QCM 9 : ABD 
C. FAUX, l’IIU nécessite bien un traitement du sperme mais c’est également le cas lors de la FIV. 
E. FAUX, ceci est le cas dans les techniques de FIV et d’ICSI. Lors d’une IIU, les spermatozoïdes sont 
introduits (= inséminés) dans l’utérus de la femme et doivent encore migrer dans la trompe pour 
atteindre l’ovocyte. 
 
QCM 10 : ABCE 
B. VRAI, le spermatozoïde et l’ovocyte sont mis en contact in vitro (comme lors de la FIV). De plus, 
l’ICSI signifie “ fécondation IN VITRO avec micromanipulation “. 
D. FAUX, lors d’une ICSI, l’ovocyte est débarrassé de toutes ses cellules folliculaires, pour faciliter le 
passage du spermatozoïde. MAIS la zone pellucide est conservée. 
E. VRAI, dans le cas d’oligoasthénotératozoospermie sévère, l’ICSI est proposée en première intention. 
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QCM 11 : BDE 
A. FAUX, les méthodes naturelles sont peu efficaces. 
C. FAUX, la cape cervicale vient recouvrir le col de l’utérus mais n’empêche pas le contact des 
muqueuses lors du rapport ! 
 
QCM 12 : ABD 
C. FAUX, le lévonorgestrel contient seulement un progestatif. 
E. FAUX, la contraception d’urgence est une prévention SECONDAIRE. 
 
QCM 13 : AB 
A. VRAI, dans le cas d’un placenta praevia, le placenta étant posé sur le col de l’utérus, il obstrue la voie 
de sortie du bébé. Lors de l’accouchement, cela peut causer une hémorragie chez la mère. 
B. VRAI, du fait de son insertion profonde, la délivrance (sortie du placenta) peut ne pas se faire et peut 
même aboutir à une hémorragie maternelle. 
C. FAUX, cette anomalie peut entraîner la rupture prématurée des membranes mais cela ne présente 
aucun risque hémorragique chez la mère. 
D. FAUX, ici il n’y a pas de risque d’hémorragie maternel ou foetal. Ce n’est pas toujours pathologique. 
E. FAUX, la présence d’un hématome sur le cordon ne présente aucun risque pour la mère. En 
revanche, elle présente un risque pour le foetus qui peut voir sa circulation foeto-placentaire compromise 
dû à la compression de l’un des vaisseaux du cordon par cet hématome. 
 
QCM 14 : ABCDE 
 
QCM 15 : ACD 
B. FAUX, ce sont les canaux Efférents qui fusionnent pour former le canal épididymaire ! Attention, les 
canaux déférents (un pour chaque testicule) naissent à partir de ce canal épididymaire au niveau de la 
queue de l’épididyme. 
E. FAUX, l’érection est due à une stimulation du système nerveux parasympathique. L’éjaculation a 
lieu lors de l’arrêt de cette stimulation. 
 
QCM 16 : DE 
A = Endocol ; B = Exocol 
 
A. FAUX, l’exocol est composé d’un épithélium malpighien NON kératinisé. 
B. FAUX, le chorion du vagin ne possède pas de glandes. D’autre part, les glandes n’ont aucun rôle 
dans la sensibilité, elles ont un rôle de sécrétion. La sensibilité érogène est due à l’innervation végétative 
du vagin. 
C. FAUX, c’est l’inverse ! Le lactobacille dégrade le glycogène en acide lactique, qui est responsable du 
pH acide du vagin.  
 
QCM 17 : DE 
A. FAUX, le zygote se divise par MITOSE. 
B. FAUX, ce sont les divisions des BLASTOMÈRES qui permettent la formation de la morula. 
C. FAUX, la totipotence des blastomères est due au gène oct-3.  
 
QCM 18 : ACD 
B. FAUX, la cellule pointée par la flèche A correspond à un blastomère périphérique. Les blastomères 
périphériques formeront uniquement le placenta. Ce sont les blastomères de la masse cellulaire 
interne qui donneront le reste des annexes embryonnaires (ce sont des cellules pluripotentes : elles 
donnent l‘embryon et les annexes).  
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C. VRAI, la cellule pointée par la flèche B correspond à un blastomère interne qui participera à la 
formation de la masse cellulaire interne. Elle donnera l’ensemble des tissus de l’embryon, dont 
l’épiblaste. 
E. FAUX, le phénomène de lyonisation se déroule au cours de la segmentation. Or, la segmentation 
précède la compaction.  
 
QCM 19 : AE 
B. FAUX, lors de l’apposition, le blastocyste s’immobilise SANS adhérence cellulaire. 
C. FAUX, c’est le cytotrophoblaste. Le syncytiotropblaste est issu de multiplications par mitoses suivies 
de fusions des cellules du cytotrophoblaste.  
D. FAUX, attention aux FAUX-SEMBLANTS! Le syncytiotrophoblaste recouvre la totalité du blastocyste 
à la fin de l’implantation et non une grande partie. 
 
QCM 20 : DE 
A. FAUX, le trophoblaste joue un rôle important dans la réaction de facilitation car il a peu d’antigènes 
de surface.  
B. FAUX, l’implantation se fait le plus souvent dans la partie supérieure de la paroi postérieure de 
l’utérus. 
C. FAUX, c’est la progestérone d’origine ovarienne qui exerce ce rôle, attention. 
 
QCM 21 : CD 
A. FAUX, l’épiblaste et l’hypoblaste ne sont pas accolés mais séparés par une lame basale.  
B. FAUX, l’hypoblaste forme le plafond du blastocèle (attention l’embryon est polarisé). 
E. FAUX, la splanchnopleure extra-embryonnaire (ainsi que la somatopleure extra-embryonnaire) se 
mettent en place avant la vésicule vitelline secondaire.  
 
QCM 22 : ACE 
A. VRAI, c’est le pédicule embryonnaire.  
B. FAUX, c’est la vésicule vitelline secondaire : elle se met en place vers le 13ème jour de 
développement (c’est la vésicule vitelline PRIMAIRE qui apparaît au bout du 9ème jour). On sait qu’il 
s’agit de la vésicule vitelline secondaire car les kystes exocoelomiques sont présents. 
D. FAUX, c’est la prolifération de cellules issues de l’hypoblaste qui va refouler la vésicule vitelline 
primaire.  
E. VRAI, la lame choriale est du mésoblaste extra-embryonnaire.  
 
QCM 23 : ABE 
C. FAUX, la ligne primitive apparaît bien vers le 15ème jour, mais sa progression se fait dans le sens 
CAUDO-CRÂNIAL : la ligne primitive apparaît d’abord à l’extrémité caudale du feuillet épiblastique, puis 
progresse vers le pôle crânial jusqu’à atteindre le centre du feuillet épiblastique. 
D. FAUX, les cellules épiblastiques modifient leurs propriétés d’adhérence par répression de l’expression 
des E-cadhérines. 
 
QCM 24 : AC 
B. FAUX, les cellules qui migrent à partir de la partie moyenne de la ligne primitive forment le 
mésoblaste intermédiaire. Le mésoblaste para-axial est issu de la migration de cellules à partir de la 
partie crâniale de la ligne primitive. 
D. FAUX, la plaque chordale résulte de la fusion entre le plancher du canal chordal et l’entoblaste 
sous-jacent. 
E. FAUX, la prolifération des cellules de la plaque chordale aboutit à la formation d’un cordon cellulaire 
PLEIN : ce cordon est appelé notochorde ou chorde dorsale. 
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QCM 25 : AC 
B. FAUX, BMP4 a une action ventralisante sur le mésoblaste.  
D. FAUX, ce sont des gènes qui interviennent dans l’établissement de l’axe crânio-caudal.  
E. FAUX, on parle d’asymétrie droite-gauche! Le reste de la phrase est vrai.  
 
QCM 26 : CE 
A. FAUX, l’allantoïde apparaît bien au 16ème jour de développement mais il s’agit d’un diverticule de la 
vésicule vitelline secondaire.  
B. FAUX, la plaque neurale provient de la partie axiale de l’ECTOblaste.  
D. FAUX, les gonocytes primordiaux se mettent en place au 20ème jour de développement mais dans le 
mésoblaste EXTRA-embryonnaire.  
 
QCM 27 : ACE 
B. FAUX, du plus antérieur au plus postérieur on trouve : le 
septum transversum,  l’aire cardiaque, puis la membrane 
pharyngienne. La plicature longitudinale amènera ensuite à 
l’inversion de ces structures. 
D. FAUX, l’intestin primitif provient de la vésicule vitelline 
secondaire. 
 
QCM 28 : ABCDE 
  
QCM 29 : BD 
A. FAUX, la première paire de somites apparaît dans la future région OCCIPITALE.  
C. FAUX, c’est à la fin de la 5ème semaine de développement que l’on obtient 42 à 44 paires de 
somites. Il existe 28 paires de somites à la fin de la 4ème semaine. 
E. FAUX, la longueur vertex-coccyx s’exprime en millimètres ! 
 
QCM 30 : DE 
A. FAUX, la neurulation primaire concerne à la fois la formation du tube neural et celle des crêtes 
neurales. La neurulation secondaire permet quant à elle la formation de la partie caudale du système 
nerveux central. 
B. FAUX, la plaque neurale correspond à un épaississement localisé de l’ectoblaste sur la face 
DORSALE du disque embryonnaire. Le reste est vrai. 
C. FAUX, le tube neural comporte une cavité ÉPENDYMAIRE (attention à bien lire les items). 
 
QCM 31 : CD 
A. FAUX, la limite de résolution du microscope électronique se situe aux alentours de 2nm (ou 
=0,002µm). C’est la lumière visible avec des lentilles de verre qui a une résolution se situant autour de 
0,2µm ou 200 nm. 
B. FAUX, le plus petit organite visible en MO est la mitochondrie. 
E. FAUX, c'est le microscope électronique à transmission qui permet d’étudier la structure interne. Le 
microscope électronique à balayage permet d'étudier la surface de l'échantillon. 
 
QCM 32 : ADE 
B. FAUX, c'est le contraire ! On obtient les microsomes (= fragments de membranes plasmatiques et de 
membranes de l’intérieur de la cellule) avant les ribosomes. 
C. FAUX, elle repose sur l'ADsorption d'une substance, et non l'absorption ! Attention à ne pas se 
confondre. 
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QCM 33 : ACE 
B. FAUX, les phosphoglycérides et les sphingolipides sont des phospholipides (= lipides contenant 
un ou plusieurs groupements phosphates). En revanche, le cholestérol est un lipide sous forme de 
stérol et non pas un phospholipide car il ne contient pas de groupement phosphate. 
D. FAUX, il s'agit de la phosphatidylSÉRINE. Le phosphatidylinositol joue un rôle clé dans le transfert 
du stimulus de la membrane plasmique au cytosol (d'où sa concentration interne +++).  
 
QCM 34 : BCDE 
A. FAUX, le transport du soluté A à travers la membrane plasmique est une diffusion facilitée. En effet, 
le transport du soluté est aidé par une protéine de transport membranaire. A ne pas confondre avec la 
diffusion simple, où le soluté traverse la membrane plasmique sans aide. 
E. VRAI, les solutés A et B se déplacent de la région où leur concentration est la plus élevée vers la 
région où leur concentration est faible.  
 
QCM 35 : AD 
B. FAUX, la pinocytose est une forme d’ENDOcytose. 
C. FAUX, les particules sont “emballées” dans des vacuoles.  
E. FAUX, c’est le processus d’endocytose par récepteur interposé qui est utilisé par les cellules pour 
absorber du cholestérol et synthétiser leurs membranes et d’autres stéroïdes. La pinocytose est utilisée 
pour absorber des gouttelettes de liquides extra-cellulaires. 
 
QCM 36 : ABCE 
C. VRAI, les cyt P450 métabolisent beaucoup de médicaments. Cependant, la diversité génétique de 
ces enzymes peut expliquer la différence d’efficacité entre les individus. Un surdosage peut ainsi 
survenir lorsque les cyt P450 d’un individu sont peu efficaces.  
D. FAUX, ce sont les ribosomes libres qui sont capables de synthétiser des protéines à destination 
nucléaire. Les ribosomes liés synthétisent des protéines membranaires, lysosomiales ou de sécrétion. 
 
QCM 37 : CDE 
A. FAUX, ce sont des glycosyltransférases qu’il y a en grande quantité dans l’appareil de Golgi 
(désolé). 
B. FAUX, l’appareil de Golgi peut recevoir des vésicules du RE par sa face cis.  
 
QCM 38 : CE 
A. FAUX, les vésicules de transport se déplacent sur des rails constitués de microfilaments d’actine ou 
de microtubules. 
B. FAUX, la capacité du revêtement protéine à courber la vésicule correspond au rôle mécanique. Le 
rôle sélectif permet de sélectionner les éléments à transporter. 
D. FAUX, ce sont les vésicules tapissées de COPI qui ramènent les vésicules du CIREG au réticulum 
endoplasmique (RE). Les vésicules tapisées de COPII transportent les vésicules du RE au CIREG.  
 
QCM 39 : BC 
A. FAUX, ce sont les résidus mannose 6 phosphate qui fonctionnent comme signaux de 
reconnaissance. 
B. VRAI, moyen mnémo “MACRon ARRive en France”  
D. FAUX, l’extrémité négative des microtubules se situe au niveau de l’appareil de Golgi. 
E. FAUX, c’est la membrane PLASMIQUE qui contient les 2 t-SNARE. Aucun rapport avec l’enveloppe 
nucléaire qui entoure le noyau. 
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QCM 40 : ACE 
A. VRAI, en effet ils sont orientés selon la même polarité avec le côté positif au niveau distal. 
B. FAUX, les faisceaux contractiles comportent des microfilaments d’actine associés à de la myosine II. 
D. FAUX, la polymérisation de l’actine est dépendante de l’ATP. Au moment de la polymérisation, 
l’actine est liée à l’ATP. Une fois le monomère incorporé dans le filament, l'actine hydrolyse lentement 
l’ATP. L’hydrolyse de l’ATP entraîne la dépolymérisation de l’actine.  
 
QCM 41 : CD 
A. FAUX, les lamines (filaments intermédiaires de classe V) doublent la face interne de l’enveloppe 
nucléaire. On retrouve donc bien un type de filament intermédiaire dans le noyau.  
B. FAUX, la phosphorylation des lamines favorise la DISSOCIATION de l’enveloppe nucléaire.  
E. FAUX, les filaments intermédiaires sont INsolubles dans l’eau.  
 
QCM 42 : BCE 
A. FAUX, les tubulines sont des protéines globulaires.  
D. FAUX, c’est le GTP qui est hydrolysé pour donner du GDP ! Ceci va entraîner l'affaiblissement des 
liaisons dans le polymère, aboutissant à la dépolymérisation des microtubules.  
 
QCM 43 : BCD 
A = nucléole / B = euchromatine / C = hétérochromatine / D = pores nucléaires / E = enveloppe nucléaire 
 
A. FAUX, la flèche A désigne le nucléole. Il s’agit d’une région du nucléoplasme présentant une forte 
densité, avec de nombreuses macromolécules.  
E. FAUX, la flèche E désigne l’ENVELOPPE nucléaire (le reste est vrai). Il s’agit d’une frontière 
composée de deux membranes séparées d’un espace inter-membranaire.  
 
QCM 44 : AD 
A. VRAI, exemple du gène Xist qui code pour des ARN non codants afin d’inactiver un chromosome X. 
B. FAUX, les pores sont observables en microscopie électronique. 
C. FAUX, ce sont les hépatocytes et les cellules urothéliales qui peuvent être binucléés.  
E. FAUX, c’est le rôle de l’enveloppe nucléaire.  
 
QCM 45 : ACD 
A. VRAI, espace inter-membranaire = 20-50 nm ; lamina nucléaire = 15-50 nm et membrane interne et 
externe = 6 nm. Il faut retenir l’ordre de grandeur plutôt que les chiffres exactes. 
B. FAUX, la formation de l’enveloppe nucléaire est visible en fin de mitose. 
E. FAUX, ce sont les sous unités ribosomales qui y sont présentes. Les ribosomes COMPLETS se 
forment dans le CYTOPLASME.  
 
QCM 46 : CE 
A. FAUX, la microscopie optique a permis la découverte des mitochondries mais leur ultrastructure n’a 
pu être mise en évidence que grâce à la microscopie électronique.  
B. FAUX, à l'intérieur d’une cellule les mitochondries se localisent près des zones où l’ATP est 
consommé, par exemple elles vont se placer près du réticulum endoplasmique dans les cellules avec 
une forte activité de synthèse. 
D. FAUX, la 𝛽-oxydation des acides gras se déroule dans la matrice mitochondriale.  
 
QCM 47 : ABC 
B. VRAI, il n’y a pas de site de stockage d’ATP ! Cette molécule énergétique doit donc être produite en 
permanence par la cellule.  
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D. FAUX, la libération du cytochrome c se fait lors de l’apoptose intrinsèque ! 
E. FAUX, les mitochondries proviennent toutes de la mère, néanmoins les maladies mitochondriales ont 
deux modes de transmission. La transmission est maternelle si la mutation est localisée sur l’ADN 
mitochondrial mais elle peut aussi être maternelle et/ou paternelle si la mutation est localisée sur l’ADN 
nucléaire.  
 
QCM 48 : BE 
A. FAUX, les peroxysomes sont délimités par une membrane simple ! En revanche, les mitochondries 
ainsi que le noyau sont limités par une enveloppe composée de deux membranes (interne et externe). 
C. FAUX, c’est les peroxines qui interviennent dans la formation des peroxysomes. Les oxydases ont un 
rôle dans la dégradation de substrats organiques spécifiques. 
D. FAUX, la matrice des peroxysomes contient de nombreuses oxydases. 
 
QCM 49 : C 
A. FAUX, les molécules de la superfamille des immunoglobulines sont calcium-INdépendantes. Ce sont 
les intégrines, les cadhérines et les sélectines qui sont dépendantes du calcium. 
B. FAUX, les cadhérines sont bien des homodimères mais les intégrines sont des hétérodimères 
composés de deux chaînes différentes (α et β). 
D. FAUX, les sélectines interagissent par hétérophilie avec des mucines ou des motifs glucidiques.  
E. FAUX, les molécules de la superfamille des immunoglobulines peuvent former des liaisons avec 
d’autres molécules de la même famille (liaison homophilique) ou des liaisons hétérophiliques avec les 
intégrines et les mucines. 
 
QCM 50 : BCDE 
A. FAUX, les jonctions serrées sont constituées de plusieurs molécules d’adhérence (claudine, occludine 
et les JAMs). Les claudines et les occludines réalisent des liaisons homophiliques, mais les JAMs 
réalisent des liaisons homophiliques ET hétérophiliques ! 
 
QCM 51 : ABCE 
D. FAUX, l’étape de traction est permise grâce à la contraction de la myosine II ! Les microfilaments 
d’actine subissent l’action de la myosine II. 
 
QCM 52 : ADE 
B. FAUX, c’est l’étape d’adhésion (permise par les intégrines). 
C. FAUX, c’est l’étape de reptation (action de ramper). 
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