
 

 

CORRECTION - Colle de pré-rentrée UE2A 
 

QCM 1 : BE 
A. FAUX, la méiose est continue chez l’homme mais discontinue chez la femme ! 
C. FAUX, Attention, il n’existe pas de prophase II ! A la fin de la méiose I, les chromosomes sont déjà 
condensés, il n’y a donc pas besoin de prophase II, on passe directement à la métaphase II. 
D. FAUX, le complexe synaptonémal se met en place au stade zygotène. 
 
QCM 2 : ABE 
A. VRAI, l’enveloppe nucléaire disparaît lors de la métaphase I car cela permet au premier fuseau 
méiotique de se mettre en place. En effet, le fuseau méiotique est constitué de microtubules situés 
initialement en dehors de la membrane nucléaire (cf. cours chromatine et chromosome). Lors de la 
métaphase II, le même phénomène se produit. Il y a mise en place du second fuseau méiotique et pour 
permettre cela, l’enveloppe nucléaire disparaît. 
C. FAUX, erreur de lecture ! Il ne faut pas inverser chromatide et chromosome. La phrase correcte est : 
“La télophase II aboutit à des cellules filles possédant un lot haploïde de chromosomes formés d’une 
seule chromatide”.  
D. FAUX, attention à ne pas confondre méiose et mitose ! La mitose sert à diviser et dupliquer une 
cellule à l’identique alors que la méiose permet un brassage de l’information génétique ce qui permet 
d’assurer une diversité chez les individus. 
 
QCM 3 : BD 
A. FAUX, elle ne commence qu’à la puberté mais se termine bien à un âge avancé. 
C. FAUX, les cellules de Sertoli sont majoritaires jusqu’à la puberté et chez l’homme âgé. Après la 
puberté, ce sont les cellules germinales qui sont en plus grand nombre dans l’épithélium séminal.  
E. FAUX, ce sont les spermatogonies qui sont en contact avec la lame basale. Les spermatides se 
situent vers la lumière du tube séminifère.  
 
QCM 4 : BD 
A. FAUX, la spermatogenèse dure 74 jours, parmi lesquels 23 jours sont consacrés à la 
spermiogenèse.  
B. VRAI, la première mitose aboutit à 2 cellules filles, l’une permet de maintenir le stock de 
spermatogonies, tandis que l’autre amorce l’évolution de la lignée. Cette dernière va ensuite subir une 
seconde mitose, les cellules qui en sont issues vont maturer pour se transformer en spermatocytes I.  
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C. FAUX, les spermatocytes II NE RÉPLIQUENT PAS leur ADN avant d’entrer en méiose II ! Il n’y a pas 
de réplication d’ADN entre la méiose I et la méiose II. Le reste est vrai. 
D. VRAI, acrosome = capuchon = vésicule acrosomiale.  
E. FAUX, le fluide testiculaire est riche en testostérone. 
 
QCM 5 : CDE 
A. FAUX, l’ovogénèse débute dans l’ovaire fœtal par la multiplication des ovogonies. Le reste est vrai. 
B. FAUX, l’ovogonie se différencie en ovocyte I dans le follicule PRIMORDIAL. 
 
QCM 6 : CD 
A. FAUX, le follicule primaire est dépourvu de récepteurs hormonaux. Il est donc indépendant de la 
stimulation antéhypophysaire gonadotrope. A ce stade, la régulation est intra-ovarienne. 
B. FAUX, la granulosa apparaît au stade de follicule PRÉ-antral. 
E. FAUX, Il s’agit du stade de follicule antral. 
 
QCM 7 : ACE 
B. FAUX, lors des transformations pré-ovulatoires, les granules corticaux se forment à partir des 
vésicules golgiennes ovocytaires. C’est au cours de la réaction corticale (lors de la fécondation) que l’on 
assiste à l’exocytose dans l’espace péri-vitellin des enzymes présentes dans les granules corticaux. 
D. FAUX, 36h avant l’ovulation, la décharge d’hormones gonadotropes FSH et LH permet une activation 
de MPF qui provoque une reprise de la méiose I (on passe donc de l’ovocyte I à l’ovocyte II). Le facteur 
OMI agit plus tôt dans l’ovogenèse et il est responsable du blocage de l’ovocyte I en prophase I (au 
stade diplotène). 
 
QCM 8 : AD 
B. FAUX, la période de fécondabilité correspond à la période durant laquelle un rapport sexuel peut être 
fécondant et suivi d’une grossesse, mais cela n’est absolument pas systématique, ni obligatoire. 
C. FAUX, la période de fécondabilité dépend aussi de la date de l’ovulation. 
E. FAUX, la durée de survie de l’ovocyte II est de 24h maximum : c’est pourquoi la période de 
fécondabilité n’excède pas les 5 jours, pour un cycle de 28 jours.  
 
QCM 9 : ABCDE 
 
QCM 10 : AD 
B. FAUX, la membrane plasmique est est Asymétrique. Le reste est vrai. 
C. FAUX, cela permet la fusion entre le spermatozoïde et l’ovocyte (et plus précisément la zone 
pellucide).  
E. FAUX, c’est l’externalisation du cholestérol qui favorise l’augmentation de la fluidité membranaire. 
En effet, le cholestérol permet la rigidité membranaire. 
 
QCM 11 : BCE 
A. FAUX, c’est le rôle de la PH20 qui est une enzyme détruisant l’acide hyaluronique. Or, la MEC du 
cumulus oophorus et de la corona radiata est riche en acide hyaluronique (cf. phénomène de 
mucification). La hyaluronidase facilite donc le passage des spermatozoïdes. Les métalloprotéases 
ADAM (et IZUMO) interviennent plus tard dans la fécondation car ce sont des protéines membranaires 
permettant la fusion des gamètes. 
D. FAUX, c’est durant la réaction acrosomique. Le reste est vrai. 
 
 
QCM 12 : CDE 
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A. FAUX, IZUMO est spécifique du testicule. 
B. FAUX, c'est le contraire : JUNO est le récepteur ovocytaire d'IZUMO. 
 
QCM 13 : ADE 
B. FAUX, les granules corticaux se situent juste sous la membrane plasmique de l’ovocyte. 
C. FAUX, la réaction corticale est déclenchée par une augmentation de calcium intra-cellulaire. 
 
QCM 14 : ABCE 
D. FAUX, ce sont les protamines qui sont remplacées par des histones élaborées par l’ovocyte. 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, la fécondation permet le rétablissement de la DIPLOÏDIE. 
D. FAUX, une femelle donnera plusieurs gamètes de combinaison unique 23, X. On parle de femelle 
homogamétique. Au contraire, un mâle donnera plusieurs gamètes de combinaisons différentes : 23, X 
ou 23, Y. On parle de mâle hétérogamétique. 
 
QCM 16 : BE 
A. FAUX, l’infertilité est l’absence de grossesse après un an d’exposition, soit l’incapacité à procréer. 
L’infécondité désigne le fait de ne pas avoir procréé. 
C. FAUX, seules les indications MÉDICALES RECONNUES permettent de bénéficier d’une prise en 
charge thérapeutique. 
D. FAUX, c’est la définition de la FIV. L’insémination artificielle intra-utérine se déroule in vivo, dans le 
corps de la patiente. 
E. VRAI, l’absence des trompes ou leur altération (obstruction tubaire) sont la principale indication de la 
FIV.  
 
QCM 17 : DE 
A. FAUX, la fécondation in vitro peut aboutir à l’implantation d’un ou plusieurs embryons dans l’utérus. 
B. FAUX, c’est l’inverse ! La stimulation ovarienne est nécessaire lors d’une FIV alors que lors d’une IIU 
c’est le traitement du sperme qui est primordial. 
C. FAUX, c’est d’après les résultats des IIU. 
 
QCM 18 : CE 
A. FAUX, l’ICSI est indiquée dans le cas d’oligoasthénotératozoospermie SÉVÈRE. C’est la fécondation 
in vitro qui est indiquée dans le cas d’oligoasthénospermie modérée (nombre et mobilité des 
spermatozoïdes diminués). 
B. FAUX, au cours d’une ICSI, les cellules folliculaires sont éliminées pour faciliter le passage des 
spermatozoïdes.  
D. FAUX, c’est l’azoospermie excrétoire : migration des spermatozoïdes bloquée dans les voies 
génitales masculines, empêchant leur excrétion à l’extérieur du corps. L’azoospermie sécrétoire 
correspond à une anomalie de la production testiculaire des spermatozoïdes.  
 
QCM 19 : BCD 
A. FAUX, en l’absence de problèmes vasculaires et par extension cardiaque, il est possible de prescrire 
une pilule oestroprogestative. En revanche, dans le cas de notre patiente, la prescription de ce type de 
pilule est contre-indiquée car cela l’exposerait à un risque thromboembolique veineux et artériel.  
B. VRAI, cet item nous demande de comparer l’utilisation courante des deux pilules proposées. On 
remarque qu’en utilisation courante (donc non parfaite), la pilule microprogestative est plus efficace que 
la pilule oestroprogestative. 
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E. FAUX, un anneau vaginal oestro-progestatif doit être laissé en place pendant 3 semaines suivi d'une 
semaine d'interruption. On remplace donc un nouvel anneau au bout de 4 semaines. 
 
QCM 20 : B 
A. FAUX, une contraception doit être réversible donc doit éviter temporairement une grossesse. 
C. FAUX, la méthode Ogino ou méthode du calendrier se réfère la date d'ovulation. C’est la méthode 
Billings ou méthode de la glaire qui se réfère à la consistance de la glaire cervicale. 
D. FAUX, plus l'indice de Pearl est faible, meilleure est l'efficacité du moyen contraceptif. Les 
préservatifs masculins sont de meilleurs moyens contraceptifs que les préservatifs féminins. 
E. FAUX, les contraceptifs locaux sont introduits avant rapport sexuel. 
 
QCM 21 : ACDE 
B. FAUX, les DIU hormonaux entraînent un épaississement de la glaire cervicale et évitent une 
prolifération de l'endomètre. Ce sont les DIU en cuivre qui empêchent la nidation et inactivent les 
spermatozoïdes. 
 
QCM 22 : C 
A. FAUX, l’oeuf est libre pendant la première semaine de développement. Il ne s’implante que durant la 
deuxième semaine de développement. 
B. FAUX, on assiste à la migration TUBAIRE de l’oeuf.  
D. FAUX, on nomme ces cellules les blastomères. Le blastocyste se forme lors de la cavitation de la 
morula (30aine de blastomères). 
E. FAUX, l’oeuf étant délimité par la zone pellucide inextensible, la taille des blastomères doit diminuer 
au fur et à mesure des mitoses.  
 
QCM 23 : ABD 
B. VRAI, lors des premières divisions de segmentation, les blastomères utilisent les transcrits maternels 
formés au stade diplotène de la méiose 1. 
C. FAUX, le gène Oct-3 confère la totipotence aux blastomères durant la segmentation.  
E. FAUX, la compaction concerne les blastomères périphériques ou externes.  
 
QCM 24 : AD 
B. FAUX, les blastomères périphériques s’aplatissent alors que les blastomères centraux deviennent 
volumineux.  
C. FAUX, seuls les blastomères périphériques se polarisent lors de la compaction. 
E. FAUX, c’est le rôle des E-cadhérines qui est indispensable à l’initiation de la compaction. 
 
QCM 25 : AD 
B. FAUX, les pompes sont un exemple de transport ACTIF. La pompe Na+/K+ ATPase va faire rentrer 
du Na+ dans la morula à l’encontre du gradient de concentration (= transport actif). Ceci entraîne un 
appel osmotique d’eau permettant la formation du blastocèle. 
C. FAUX, c’est vers le pôle EMBRYONNAIRE. Le reste est vrai. 
E. FAUX, les blastomères formant le trophoblaste sont toujours présents (voir schéma du cours diapo 
16). Il est important de bien visualiser à quoi ressemble l’oeuf fécondé après chaque étape. 
 
QCM 26 : ACDE 
B. FAUX, le corpuscule de Barr correspond à de l’hétérochromatine. 
 
QCM 27 : ABC 
D. FAUX, le liquide utérin s’enrichit sous l’influence de la progestérone. 
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E. FAUX, le zygote arrive entre le 4ème et le 5ème jour. 
 
QCM 28 : ABCE 
D. FAUX, l’embryon est orienté. Le pôle embryonnaire se trouve face à la muqueuse utérine. 
 
QCM 29 : BDE 
A. FAUX, ce sont les INTÉGRINES spécifiques de la lame basale qui vont guider la progression de 
l’oeuf. Les cadhérines sont d’autres protéines intervenant par exemple lors de la compaction de 
la morula (SD1) ou lors de la mise en place de la ligne primitive (SD3).  
C. FAUX, cette définition correspond au syncytiotrophoblaste.  
 
QCM 30 : BCE 
A. FAUX, au contraire, elles possèdent très peu d’antigènes de surface, même maternels. 
D. FAUX, les grossesses tubaires représentent bien la majorité des grossesses extra-utérines mais elle 
ne peuvent jamais évoluer normalement (elles donnent lieu à une rupture de la trompe ou à la 
rétention d’un oeuf mort). 
 
QCM 31 : ACDE 
B. FAUX, c’est la définition des jumeaux dizygotes. En revanche, les jumeaux monozygotes résultent 
de la fécondation d’un seul ovocyte par un spermatozoïde. 
C. VRAI, AVANT le phénomène de compaction, les blastomères sont totipotents. S’ils sont séparés à 
ce stade, chaque population cellulaire individualisée pourra donner un embryon harmonieux avec ses 
annexes. Chacune de ces populations pourra donc mettre en place son placenta (dichoriaux) et sa 
cavité amniotique (diamniotiques). 
 
QCM 32 : ACE 
A. VRAI, le plancher de la cavité amniotique est formée d’épiblaste, et le plafond est formé d’amnios qui 
a une origine épiblastique. 
B. FAUX, Au 9ème jour l’hypoblaste va donner la vésicule vitelline PRIMAIRE. 
D. FAUX, ce sont l’endoderme primitif et la membrane de Heuser qui délimitent la vésicule vitelline 
primaire (ou cavité exocoelomique). 
 
QCM 33 : BD 
A. FAUX, le réticulum extra-embryonnaire est Acellulaire !!!! 
C. FAUX, la splanchnopleure extra-embryonnaire est constituée de mésoblaste extra-embryonnaire 
entourant la vésicule vitelline. En revanche, la somatopleure extra-embryonnaire est constituée de 
mésoblaste extra-embryonnaire entourant la cavité amniotique. 
E. FAUX, le pédicule embryonnaire n'est pas éliminé. Il va évoluer pour donner un axe vasculaire                
situé dans le futur cordon ombilical. 
 
QCM 34 : ABDE 
A = Pédicule embryonnaire 
B = Vésicule vitelline secondaire ou lécithocèle secondaire 
C = Cavité chorionique 
D = Plaque choriale 
E = Kystes exocoelomiques 
 
C. FAUX, il s'agit de la cavité chorionique ou choriale. La cavité exocoelomique correspond à la vésicule                 
vitelline primaire ou lécithocèle primaire. 
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QCM 35 : BDE 
A. FAUX, le scrotum est composé d’une peau FINE pigmentée. 
C. FAUX, les vésicules séminales sont composées d’un épithélium NON CILIÉ. 
Mnémo : Dans l’organe génital masculin, seules les voies génitales contiennent un épithélium stéréocilié 
(canal déférent, épididyme). Au contraire, les glandes possèdent un épithélium non cilié (prostate, 
vésicules séminales). 
 
QCM 36 : AB 
C. FAUX, l’épithélium de l’endocol est simple cylindrique muco-sécrétant. C’est l’épithélium de 
l’exocol qui est malpighien non kératinisé. 
D. FAUX, les petites lèvres ne contiennent pas de glandes sudoripares contrairement aux grandes 
lèvres. 
E. FAUX, le clitoris ne contient pas de glandes ! Les glandes vestibulaires majeures sont situées au 
niveau du vestibule, autour du vagin. 
 
QCM 37 : BCD 
A. FAUX, les glandes mammaires correspondent à un épaississement de l’ectoderme. 
E. FAUX, le sevrage correspond à un mécanisme d’apoptose. 
 
QCM 38 : ABD 
C. FAUX, le cordon s’insère sur la face fœtale du placenta (ou plaque choriale). La plaque basale 
correspond à la partie du placenta au contact de la mère. 
E. FAUX, attention ! Il n’y a pas de contact direct entre le sang fœtal, qui circule dans les villosités 
choriales, et le sang maternel, qui lui circule dans la chambre inter-villeuse. Les deux circulations sont 
séparées par la barrière placentaire. 
 
QCM 39 : ABDE 
C. FAUX, l’insertion vélamenteuse du cordon présente un risque hémorragique lors de 
l’accouchement. En effet, les vaisseaux qui cheminent sur les membranes peuvent passer en pont au 
dessus de l'orifice interne du col utérin et se rompre au cours de l'accouchement. 
 
QCM 40 : ABCD 
E. FAUX, le chorioangiome est une tumeur bénigne. 
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