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PASS/LAS 

 

Correction 
 

UE11 – CCB 
 
 

 
 
 
QCM 1 : DE 
A. FAUX, Attention, il n’y a pas de phase de réplication de l’ADN avant la méiose II ! Le reste de l’item est 
juste.  
B. FAUX, lors de la méiose I, les chromosomes homologues se répartissent de façon aléatoire dans les deux 
cellules filles formées. C’est lors de la méiose II qu’il y a clivage des centromères et que les chromatides sœurs 
d’un même chromosome se ségrègent aléatoirement dans les 4 cellules filles formées !  
C. FAUX, les gamètes sont bien des cellules haploïdes à 23 chromosomes MAIS elles ne possèdent qu’une 
chromatide par chromosome !  
 

QCM 2 : AD 

 
Légende : 
A : cellules de Sertoli 
B : cellules de Leydig 
C : tubes séminifères 

D : cellules germinales → Spermatogonies 

 

A. VRAI, cette cellule de soutien fait partie de l'épithélium séminifère. 
B. FAUX, c’est la cellule de Leydig qui assure cette fonction endocrine. 
C. FAUX, c’est la cellule de Sertoli qui soutient la spermatogenèse et assure la nutrition des cellules alentour. 
D.VRAI, Les cellules germinales les plus proches de la lame basale correspondent aux cellules les plus immatures 
: les spermatogonies. Il existe un gradient de maturation baso-apical pour les cellules germinales. 
E. FAUX, les spermatogonies sont des cellules DIploïdes. 
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QCM 3 : B 
A. FAUX, la capacitation comprend des modifications biochimiques ET structurales 
B. VRAI, la scramblase est calcium-dépendante : elle possède un domaine de fixation au calcium. Au repos, il 
y a peu de calcium donc la scramblase n’est pas très active. Elle n’est pas dépendante de l’ATP à l’inverse de la 
flippase et de la floppase 
C. FAUX, flippase permet le passage de la phosphatidyléthanolamine et phosphatidylsérine du feuillet 
externe vers le feuillet interne.  
D. FAUX, floppase permet le passage de phosphatidylcholine et sphingolipides du feuillet interne vers le 
feuillet externe (floppase : vers le haut). 
E. FAUX, c’est l’Efflux de cholestérol.   
 

QCM 4 : ACE 
B. FAUX, la disparition de juno au niveau de la membrane ovocytaire permet également d’éviter la polyspermie. 
C. VRAI, les  oscillations auto-entretenues sont dues à l’alternance entre l’ouverture et la fermeture des canaux 
calciques.  
D. FAUX, le centriole distal a servi pour former le flagelle du spermatozoïde, c’est le centriole proximal qui permet 
la mise en place du fuseau mitotique. 
 

QCM 5 : BC 

Indications FIV Indications ICSI 

- Obstruction bilatérale ou absence 
des trompes 
- Infertilités inexpliquées, après 
échec d’insémination 
- Endométriose 
- Troubles ovulatoires 

- Anomalies très sévères du sperme : oligozoospermie, 
asthénozoospermie et/ou tératozoospermie 
- Dyskinésie flagellaire 
- Taux d’anticorps anti-spermatozoïde élevé ou spermatozoïdes 
recouverts d’anticorps (auto-immunisation) 
- Troubles de l’éjaculation : anéjaculation, éjaculation rétrograde 
- Échec de fécondation avec une FIV conventionnelle 

 

QCM 6 : ABCDE 
 

QCM 7 : BDE 
A. FAUX, attention aux dates, la cavitation a lieu entre le 5ème et le 6ème jour. Pour le reste, elle précède bien 
l’éclosion qui a lieu entre le 6ème et le 7ème jour. 
C. FAUX, la cavité liquidienne s’appelle le BLASTOCÈLE ! Les blastomères correspondent aux cellules qui 
constituent la morula! 
 

QCM 8 : ABCE 
B. VRAI, la membrane de Heuser et l’hypoblaste délimitent une sphère creuse appelée vésicule vitelline primaire 
ou cavité exocœlomique ou lécithocèle primaire. 
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D. FAUX, ce mésoblaste extra-embryonnaire qui entoure la cavité amniotique prend le nom de somatopleure 
extra embryonnaire. Celui qui entoure la vésicule vitelline prend le nom de splanchnopleure extra 
embryonnaire. (Sur le schéma c’est représenté en dessous ducoup, elle se planque "splanch" en dessous !). 
 

QCM 9 : ABCDE 
D. VRAI, le phénomène d’ingression se produit lors de la gastrulation. C’est le fait de passer en dessous d’un 
feuillet et de coloniser l’espace qui y est présent.  
 

QCM 10 : BCDE 
A. FAUX, l’effet de BMP4 est inhibé par les molécules de type chordin, noggin, follistatin. 
 

QCM 11 : BDE 
A. FAUX,  la fermeture débute bien plus tard que J17, elle commence à J22, cependant elle débute bien au niveau 
de la 5ème paire de somite.  
C. FAUX, la fermeture du neuropore postérieur (J26 à J28) se fait TOUJOURS APRÈS celle du neuropore 
antérieur (J24 à J26). Le crânial est toujours avant le caudal dans la plupart des processus embryonnaires.  
E. VRAI, toutes ces étapes forment un conduit creux dont la partie apicale entrera en continuité avec la partie 
caudale du tube neural afin de former la partie caudale du système nerveux central. 
 

QCM 12 : C 
A. FAUX, à ce stade de développement la croissance de la vésicule vitelline stagne, c’est la croissance du 
neurectoblaste et de la cavité amniotique qui sont à l’origine de cette plicature transversale. 
B. FAUX, c’est une portion de la vésicule vitelline secondaire qui va être incorporée en intra-embryonnaire pour 
former l’intestin primitif. 
C. VRAI, pour les plicatures longitudinales elles vont se faire de façon ventro-caudale pour l’extrémité crâniale et 
de façon ventro-crâniale pour l’extrémité caudale. 
D. FAUX, la cavité choriale ne fait pas partie des composants du cordon ombilical. En revanche, le cordon ombilical 
contient bien du mésoblaste extra-embryonnaire : la somatopleure EE et la splanchnopleure EE. 

  
 

 

QCM 13 : BD 
Attention à bien lire l’énoncé : On demande les anomalies qui ne sont pas des anomalies d’implantation 
placentaire  
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B. VRAI, c’est une anomalie d’implantation des membranes et non du placenta. 
D. VRAI, c’est une anomalie d’implantation des membranes et non du placenta. 
 
QCM 14 : BDE 
A. FAUX, 38 SD ou 40 SA. 
B. VRAI, car c’est à cette période que se mettent en place les feuillets et les organes ! 
C. FAUX, les stades de Carnegie ne sont utilisés que pendant la période embryonnaire. 
 
QCM 15 : ADE 
B. FAUX, un morphogène agit sur un récepteur membranaire pour induire une cascade de signalisation. 
C. FAUX, un gène de développement est habituellement exprimé dans un territoire donné de l’embryon. 
E. VRAI, car SHH est un facteur morphogène. 
 
QCM 16 : ABC 
D. FAUX, chaque gène s’exprime avec une limite antérieure nette. 
E. FAUX, la mutation ultrabithorax induit le développement d’une paire d’ailes supplémentaires. 
 
QCM 17 : A 
B. FAUX, les cellules microgliales sont une exception car elles dérivent du mésoderme.  
C. FAUX, justement BMP4 permet habituellement la différenciation de l’ectoderme en épiderme donc Chordin et 
Noggin, en inhibant BMP4, vont entraîner une différenciation en neurectoderme.  
D. FAUX, Wnt, FGF et l’acide rétinoïque sont de facteurs caudalisants tandis que les facteurs rostralisants sont 
les inhibiteurs de Wnt. 
E. FAUX, SHH sécrété par la notochorde induit la répression des gènes dorsalisants Pax3 et Pax7, ce qui permet 
la différenciation des neurones moteurs en position ventrale.  
 
QCM 18 : BD 
A. FAUX, le tube neural passe d’un état unistratifié à pseudostratifié.  
C. FAUX, la neurogenèse débute avec les divisions asymétriques des cellules neuroépithéliales. 
E. FAUX, la myélinogenèse débute au 4ème mois de développement in utero.  
 
QCM 19 : BDE 
A. FAUX, petit épiploon. 
C. FAUX, côlon descendant. 
 
QCM 20 : AC 
B.  FAUX, le mésentère ventral n’est présent au cours du développement qu’au niveau de l’oesophage terminal, 
de l’estomac et la première portion du duodénum. 
D. FAUX, la réintégration de l’anse intestinale primitive s’accompagne d’une rotation en deux temps : 90° puis 
180°. 
E. FAUX, il ne s’agit pas du septum uro-génital mais du septum uro-rectal ! 
 
QCM 21 : BCE 
A. FAUX, la formation de la face fait aussi intervenir des cellules des crêtes neurales.  
D. FAUX, la composante palatine du massif médian constitue le palais primaire triangulaire. Les lames palatines 
émanent de la portion profonde des bourgeons maxillaires supérieurs. 
 
QCM 22 : AC 
B. FAUX, c’est le premier champ de cellules qui est situé en avant de la plaque neurale !! Le second champ lui va 
être situé au niveau de la partie ventrale du pharynx.  
D. FAUX, l’aire cardiogénique est située EN AVANT de la membrane pharyngienne et de la plaque neurale. 
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E. FAUX, cette partie centrale va permettre la formation des futurs gros vaisseaux efférents ainsi celle des futures 
régions VENTRICULAIRES !! 
 
QCM 23 : CD 
A. FAUX, pôle céphalique = artériel, pôle caudal = veineux.  
B. FAUX, les cellules du second champ cardiaque sont à l’origine d’une partie du ventricule droit, du pôle artériel 
et du mésocarde dorsal. 
E. FAUX, le tiers proximal du bulbe artériel deviendra le ventricule droit primitif. 
 
QCM 24 : D 
A. FAUX, le blastème néphrogène est un bloc de tissu non divisé en néphrotomes ! 
B. FAUX, il apparaît au début de SD4 et régresse à la fin de SD4. 
C. FAUX, le bourgeon urétéral est essentiel pour le développement du haut appareil urinaire et persiste chez les 
2 sexes. 
E. FAUX, elle provient d’un bourgeonnement de l'urètre.  
 
QCM 25 : ACE 
B. FAUX, c’est l’inverse : canaux de Wolff à la 4ème semaine de développement / canaux de Müller à la 6ème 
semaine de développement. 
D. FAUX, dans le sexe masculin, les canaux de Müller régressent sous l’action du facteur anti-müllérien. 
 
QCM 26 : ABCE 
C. VRAI, la flèche C indique les paires de somites.  
D. FAUX, le cœur de l’embryon commence à battre à J22.   
E. VRAI, nous sommes à J31 = SD5, donc l’âge de l’embryon est bien exprimé en longueur vertex-coccyx. 
 

 

 

 
 


