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QCM 1 : BDE 
A. FAUX, les chromosomes A et A’ sont des chromosomes homologues, ils appartiennent donc à la                
même paire de chromosomes.  
B. VRAI, cette synthèse d’ADN correspond à la réplication (1). 
C. FAUX, attention l’étape 2 schématise la méiose I ou réductionnelle, on réduit donc le nombre de                 
chromosomes et non le nombre de chromatides ! Il s’agit ici d’un piège entre la méiose I réductionnelle                  
(2) et la méiose II équationnelle (3), celle-ci correspondant à la réduction du nombre de chromatides par                 
séparation du centromère.  
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QCM 2 : ADE  
A. VRAI, une cellule humaine est dite diploïde lorsqu’elle possède chaque chromosome en 2              
exemplaires formant un paire de chromosomes homologues. (23 chromosomes x 2, sous forme de              
paire, = 46) ! Une cellule, lorsqu’elle est haploïde, possède n chromosomes, chacun présent en un seul                 
exemplaire. 
B. FAUX, après la réplication, la quantité d’ADN a doublé. On passe donc d’un chromosome               
MONOchromatidien (2c ADN : chaque chromosome homologue possédant 1 chromatide) à un            
chromosome BIchromatidien (4c ADN : chaque chromosome homologue possédant 2 chromatides). 
C. FAUX, les cellules haploïdes (n chromosomes) possèdent 23 chromosomes.  
D. VRAI, il existe des blocages en méiose I et en méiose II. 
E. VRAI, lors de la fusion des gamètes (spermatozoïde et ovocyte 2), ceux-ci doivent nécessairement               
être haploïdes = 23 chromosomes chacun afin d’obtenir un zygote diploïde = 46 chromosomes !  
 
QCM 3 : ABD 
A. VRAI, les cellules qui vont rentrer en prophase I sont de type 2n chromosomes et 4c ADN. 
B. VRAI, moyen mnémo : le complexe synaptonémal est comparé à une fermeture éclair, donc               
zygotène (apparition du complexe) = zip. 
C. FAUX, on parle de tétrades chromatidiens, ou bivalents chromosomiques au stade pachytène. 
D. VRAI, les chiasmas apparaissent au stade diplotène et disparaissent lors de l’anaphase 1 donc ils                
sont bien présents pendant la diacinèse. 
E. FAUX, les chromatides soeurs sont reliées par le centromère. 
Rappel : Synapsis = zones de contact réalisées grâce au complexe synaptonémal → appariement des               
chromosomes homologues entre eux pour former les tétrades chromatidiens (ou bivalents           
chromosomiques).  
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, la spermatogenèse a lieu dans la PAROI des tubes séminifères. 
C. FAUX, les spermatogonies sont des cellules germinales qui se divisent par mitose ; les               
spermatocytes quant à eux se divisent par méiose. 
On parle de capacités d’auto-renouvellement lorsqu’une cellule est capable, par mitose, de donner une              
cellule fille identique (pour maintenir un stock), et une cellule fille qui s’engage dans une voie de                 
différenciation.  
 
QCM 5 : C 
Sur le schéma : 

- A : Noyau d’une cellule de Sertoli 
- B : Cellule de Sertoli 
- C : Spermatogonie 
- D : Spermatozoïde 

 
A. FAUX, la flèche A désigne le noyau d’une cellule de Sertoli. Ces dernières sont majoritaires (90%) de                  
la naissance à la puberté. Après la puberté, les cellules de Sertoli représentent seulement 10% de                
l’épithélium ; elles laissent la place aux cellules germinales (90%)  pour la spermatogenèse qui s’active !  
B. FAUX, attention, les cellules de Leydig se trouvent entre les tubes séminifères, elles ne font pas                 
partie de cet épithélium. D’autre part, ce sont les cellules de Sertoli qui possèdent des jonctions serrées                 
baso-latérales, formant ainsi la barrière hémato-testiculaire. 
D. FAUX, les spermatides sont des petites cellules rondes, la flèche D nous montre ici un spermatozoïde                 
qui va se détacher de la cellule de Sertoli pour être libéré dans la lumière du tube séminifère. 
E. FAUX, DÉFINITION : la spermiation correspond au détachement de la spermatide de la cellule de                
Sertoli afin de former le spermatozoïde dans la lumière du tube séminifère. Toutefois, la cellule de Sertoli                 
est bien capable de phagocyter les corps résiduels des spermatides. 
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QCM 6 : ABCD 
E. FAUX, la barrière hémato testiculaire est formée par les jonctions serrées baso-latérales des cellules               
de Sertoli. Elle empêche toute diffusion dans les espaces intercellulaires de l'épithélium séminifère et              
oblige les substances venant des espaces interstitiels (entre les tubes séminifères) à traverser le              
cytoplasme de la cellule de Sertoli.  
 
QCM 7 : AD 
B. FAUX, c’est la transformation du centriole distal qui aboutit à la formation de l’axonème du flagelle.                 
Le centriole proximal ne subit aucune modification.  
C. FAUX, c’est la cellule de Sertoli qui phagocyte le cytoplasme. 
E. FAUX, le spermatozoïde n’a pas encore acquis de pouvoir fécondant à ce stade (le pouvoir fécondant                 
s’acquiert lors de la traversée des voies génitales féminines).  
 
QCM 8 : AE 
A = Ovogonies 
B = Ovocytes 1  
C = Ovocytes 2 
 
B. FAUX, les ovocytes 1 sont bien bloquées en prophase 1 de méiose 1 (au stade diplotène), mais ce                   
processus est dû au facteur OMI.  
C. FAUX, la cellule en C est un ovocyte 2 (haploïde), elle est donc issue de la première division de                    
méiose.  
D. FAUX, la seconde division de méiose s’achève uniquement s’il y a fécondation.  
 
QCM 9 : E 
L’ovocyte représenté sur le schéma est un ovocyte au stade pré-antral ! Donc les légendes               
correspondantes sont :  

Flèche 1 : Ovocyte 1 
Flèche 2 : Zone pellucide 
Flèche 3 : Granulosa 
Flèche 4 : Membrane de Slavjanski 
 

A. et D. FAUX, Au stade de follicule pré-antral, il y a mise en place de la granulosa et des thèques. Or                      
ces deux structures possèdent des récepteurs aux hormones : LH = thèque interne et FSH = granulosa.                 
Ce sont les follicules primordiaux et primaires qui sont dépourvus de récepteurs hormonaux. 
 
QCM 10 : ADE 
B. FAUX, l’axe hypothalamo-hypophysaire se met en place à la puberté et non à la naissance ! 
C. FAUX, ATTENTION : Le stade de follicule secondaire et le stade pré-antral sont les mêmes ! Ce sont                   
justes 2 appellations différentes (#mercéChevret), le reste est juste. 
E. VRAI, la transformation du follicule antral en follicule de De Graaf se fait 36h avant l’ovulation : c’est                   
donc le  follicule de De Graaf qui arrive au terme de sa maturation et qui sera expulsé lors de l’ovulation. 
 
QCM 11 : ABCD 
E. FAUX, c’est l’ovocyte II qui est expulsé (la méiose I s’étant terminée grâce à l’activation du  facteur 
MPF!) 
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QCM 12 : BD 
A. FAUX, l’utérus est composé du myomètre (couche musculaire) et de l'endomètre (muqueuse)             
lui-même composé d’un épithélium et d’un tissu conjonctif. L’endomètre est une muqueuse =             
épithélium + chorion (chorion : synonyme de tissu conjonctif).  
C. FAUX, les hormones hypophysaires (LH et FSH) ont un pic de sécrétion à l’ovulation, cependant leur                 
taux redevient bas pendant la phase lutéale donc leur concentration pendant cette phase ne nous               
permet pas de dire si l’ovulation a eu lieu ou pas. On pourrait plutôt doser la progestérone qui connaît                   
une grosse augmentation une fois l’ovulation achevée.  

Petit rappel : dans le cycle ovarien, phase pré-ovulatoire = phase folliculaire ; phase              
post-ovulatoire = phase lutéale.  

D. VRAI, la phase de desquamation, la phase proliférative et la phase folliculaire appartiennent à la                
période pré-ovulatoire. La phase sécrétoire et la phase lutéale appartiennent à la période             
post-ovulatoire. 
E. FAUX, c’est l’oestradiol qui joue un rôle prépondérant dans le déclenchement de l’ovulation. 
 
QCM 13 : BCDE 
A. FAUX, la fécondation est la rencontre entre 2 cellules haploïdes (23 chromosomes) afin de former                
une seule cellule diploïde (46 chromosomes) = le zygote ou futur nouvel individu. 
 
QCM 14 : ABCE 
D. FAUX, autour de l'ovulationl'ovulation, la glaire cervicale est un gel visqueux très hydraté (+++ riche                
en eau). 

 
QCM 15 : DE 
Sur le schéma : 

- A : Scramblase 
- B : Flippase = Aminophospholipide translocase 
- C : Adénylate cyclase 
- D : Augmentation du pH 

 
Explication du schéma :  
Avec l’arrivée du calcium Ca2+ on a : 

- Activation de la Scramblase (A) 
- Inhibition de la Flippase / Aminophospholipide translocase (B) 
- Activation de l’Adénylate cyclase (C) 

Avec l’arrivée du bicarbonate HCO3- on a :  
- Activation de l’Adénylate cyclase (C) 
- Augmentation du pH intracellulaire (D) 

 
A. et B. FAUX, lors de la capacitation, on observe une activation de la scramblase et une inhibition de                   
la flippase. 
C. FAUX, la voie activée lors de la capacitation après l’entrée de calcium Ca2+ et de bicarbonate HCO3-                  
dans la cellule est celle de l’adénylate cyclase. 
 
QCM 16 : ABCDE 
B. VRAI, en effet on observe au cours de la capacitation une symétrisation dans la répartition des                 
lipides membranaires. 
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QCM 17 : ABC 
D. FAUX, la matrice des cellules du cumulus oophorus est très riche en acide hyaluronique.  
E. FAUX, la protéine PH20 est retrouvée à la surface des spermatozoïdes, c’est d’ailleurs elle qui                
possède l’activité hyaluronidase permettant la dégradation de la matrice autour des cellules du cumulus              
oophorus.  
 
QCM 18 : ABCDE 
 
QCM 19 : AD 
B. et C. FAUX, attention à ne pas confondre, la libération des enzymes protéolytiques entraîne une                
hydrolyse de ZP1 et donc une libération des chaînes ZP2, ZP3 et ZP4. L’ensemble de ces                
modifications est à l’origine d’une diminution de la résistance de la ZP et une traversée facilitée du                 
spermatozoïde. 
E. FAUX, l’immobilisation du spermatozoïde à la surface ovocytaire se fait de façon tangentielle et non                
perpendiculaire ! 
 
QCM 20 : ABCE 
C. VRAI, il n’y a pas de spécificité d'espèce a ce niveau là (liaison JUNO, IZUMO), donc cela reste                   
possible. Elle joue cependant un rôle de blocage de la polyspermie. 
D. FAUX, ADAM et IZUMO sont situés au niveau de la membrane plasmique du spermatozoïde. 
 
QCM 21 : BE 
A. FAUX, on parle de la phospholipase C ZETA +++. 
C. FAUX, attention ! C’est au stade de follicule de De Graaf.  
D. FAUX, suite à l’exocytose des granules corticaux, on observe une dégradation de ZP1, une               
déglycosylation de ZP3 et ZP4 ainsi qu’un clivage protéolytique de ZP2.  
E. VRAI, en effet, le CSF est sensible au calcium. Lors de l'augmentation du taux de calcium                 
intracellulaire, ce dernier va se fixer sur le CSF et l’inhiber. MPF n’étant plus stabilisé par le CSF, il sera                    
détruit et la méiose pourra alors se finir.  
 
QCM 22 : AC     je suis la fécondation, bravo t’es un champion si t’as trouvé ! 
A. VRAI, on passe de gamètes haploïdes à un zygote diploïde.  
B. FAUX, attention à la fécondation, on obtient 2 pronoyaux donc 2 enveloppes nucléaires distinctes qui                
se réuniront afin de former un noyau unique.  
D. FAUX, ce n’est PAS une fusion mais une MISE EN COMMUN (on aimerait tous pouvoir fusionner                 
comme goku et végéta …) 
E. FAUX, la première division de segmentation du zygote se fait à partir du centriole proximal paternel.  
 
QCM 23 : ABC 
 D. FAUX, l’empreinte génomique se déroule tout au long de la vie de l’individu par divers phénomènes 
épigénétiques. 
 E. FAUX, l’empreinte génomique ou parentale correspond à une expression différentielle des génomes 
paternel et maternel. En d’autres termes, l’expression d’un seul allèle (paternel ou maternel) va prendre 
le dessus sur l’autre, c’est une expression MONO-allélique.  
 
QCM 24 : ADE 
 B et C. FAUX, ces deux cas n’empêchent pas la fécondation en elle-même mais les étapes ultérieures à 
la fécondation.  
 D. VRAI, l’azoospermie est l'absence de spermatozoïdes dans l'éjaculat.  
 E. VRAI, la tératospermie est est une malformation des spermatozoïdes dans l’éjaculat. 
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Les indispensables définitions <3 :  
Tératospermie = défaut de morphologie des spz. 
Azoospermie = absence totale de spermatozoïdes dans l’éjaculat. 
Oligospermie = insuffisance de la production de sperme, ou faible quantité de spermatozoïdes dans le 
sperme. 
Asthénospermie = diminution de la mobilité du spz. 
 
QCM 25 : CDE 
A. FAUX, la fertilité = aptitude à procréer. 
B. FAUX, la fécondité = le fait d’avoir procréé. 
 
QCM 26 : B 
A. FAUX, la stimulation ovarienne se fait grâce à l'injection de FSH (follicule stimulating hormone). 
C. FAUX, l’injection intra-cytoplasmique de spermatozoïde (ICSI) est proposée lors d’une           
oligoasthénotératozoospermie SÉVÈRE.  
D. FAUX, une ICSI est indiquée pour un taux d’anticorps anti-spermatozoïdes élevé.  
 
QCM 27 : BCD 
A. FAUX, une contraception idéale permet une interruption transitoire et RÉVERSIBLE de la fertilité. 
E. FAUX, les méthodes naturelles ne font appel à aucun dispositif médical, ni médicament.  
 
QCM 28 : BD 
A. FAUX, l’implant est une contraception hormonale .  
C. FAUX, l’anneau vaginal est une contraception hormonale. 
E. FAUX, la pilule oestroprogestative est une contraception hormonale. 
 
QCM 29 : ABD 
Sur le schéma :  

- A : Zone pellucide 
- B : Blastomères périphériques 
- C : Blastomères centraux  

 
- Image 1 et 2 : Segmentation 
- Image 3 : Compaction 
- Image 4 : Cavitation 

 
C. FAUX, l’image 3 montre un embryon au cours de la compaction. La flèche C indique les                 
blastomères CENTRAUX qui forment la masse cellulaire interne. Les cellules de cette masse seront à               
l’origine de la plupart des annexes embryonnaires (cordon ombilical, membranes, vésicule vitelline et             
allantoïde) ainsi que du bouton embryonnaire. Mais ATTENTION ! Le placenta est la seule annexe               
embryonnaire qui provient des blastomères PÉRIPHÉRIQUES.  
E. FAUX, lors de la CAVITATION l’embryon va former une grosse cavité remplie de liquide : le                 
Blastocèle. La cavitation correspond plutôt à l’image 4, alors que l’image 2 montre un embryon au cours                 
des divisions de SEGMENTATION.  
 
QCM 30 : ABCDE 
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QCM 31 : ABDE 
C. FAUX, la compaction marque la FIN de la totipotence des blastomères. Une cellule “totipotente” est                
capable de produire un embryon entier ainsi que le placenta. Cela veut dire que seules les cellules de                  
la morula AVANT la compaction sont totipotentes !! Les blastomères centraux ne sont donc pas               
totipotents mais pluripotents car ils peuvent donner toutes les cellules excepté celles du placenta (qui               
sera formé à partir des blastomères périphériques).  
 
QCM 32 : ABCDE 
B. VRAI, les aquaporines jouent bien un rôle dans la formation du blastocèle car elles vont permettre                 
une entrée massive d’eau. 
 
QCM 33 : BCE 
A. FAUX, le phénomène de lyonisation consiste en la compaction d’une partie d’un des deux               
chromosomes X en hétérochromatine. 
C. VRAI, les premiers blastomères sont totipotents donc ils expriment la totalité du génome. La               
lyonisation arrive au cours de la segmentation. 
D. FAUX, le blastocyste ne possède aucune capacité de motricité propre ! Il est complètement               
passif et se laisse porter par les cils vibratils des cellules de la muqueuse tubaire et les contractions                  
péristaltiques. 
 
QCM 34 : AE 
A. VRAI, contemporain = concomitant  
B. FAUX, la SD2 est marquée par une sécrétion croissante de progestérone (+++) et d’oestrogène                
due à la persistance du corps jaune de grossesse (voir schéma diapo 6). Les taux de LH et de FSH ne                     
sont pas modifiés. 
C. FAUX, les oestrogènes induisent l’expression de molécules d’adhérences à la surface des cellules              
du trophoblaste. La progestérone entraîne la modification du chorion lors de la réaction déciduale et elle                
a aussi un rôle immunosuppresseur important. 
D. FAUX, les enzymes protéolytiques sont sécrétées par le trophoblaste; elles digèrent la zone pellucide               
pour libérer le blastocyste.  
 
QCM 35 : BCD 
A. FAUX, les prolongements trophoblastiques sont ancrés par des intégrines spécifiques de la lame              
basale. 
E. FAUX, du sang maternel circule dans les lacunes trophoblastiques et des échanges s’établissent              
entre le sang et le syncytiotrophoblaste dès la deuxième semaine de développement. 
 
QCM 36 : ABC 
A : Jumeaux dichoriaux et diamniotiques  B : Jumeaux monochoriaux et diamniotiques 
 
A. VRAI, il a pu y avoir une fécondation de 2 ovocytes différents par 2 spermatozoïdes différents. 
B. VRAI, il a pu y avoir une fécondation d’un ovocyte par un spermatozoïde puis évolution séparée des 2                   
premiers blastomères. 
C. VRAI, chaque jumeaux a évolué séparément et a développé son propre placenta. 
D. FAUX, pour les jumeaux B, il y a eu une séparation au stade de bouton embryonnaire : ce sont donc                     
des jumeaux monozygotes. 
E. FAUX, les jumeaux monozygotes possèdent le même patrimoine génétique puisqu’ils résultent d’un             
clivage du même ovocyte fécondé. 
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QCM 37 : CD 
A. FAUX, l’endoderme est composé de cellules cubiques ou aplaties alors que l’épiblaste (situé au               
dessus de l’endoderme) est composé de cellules prismatique. 
B. FAUX, l'épiblaste est à l'origine de tous les tissus de l’embryon. 
E. FAUX, la vésicule vitelline secondaire est plus PETITE que la vésicule vitelline primaire. 
 
 
QCM 38 : AE 

 
 
A. VRAI, moyen mnémo: la sPLANChnopleure, elle se PLANQUE donc elle est correspond au              
mésoblaste extra-embryonnaire en dessous de la vésicule vitelline. Et SOMatopleure fait penser à             
SOMMET, donc au dessus de la cavité amniotique ! 
B. FAUX, l’élément 3 correspond à la cavité choriale. La cavité amniotique, elle, est située au dessus                 
de l’épiblaste en bleu sur le schéma. 
C. FAUX, l’élément en 2 correspond à la vésicule vitelline secondaire (VV2). La membrane de               
Heuser délimite la vésicule vitelline primaire. Elle disparaît avec la VV1 dans les kystes              
exocoelomiques et est remplacée par l’endoderme pariétal (= paroi) qui délimite alors la VV2. 
D. FAUX, les kystes exocoelomiques correspondent à des fragments de la vésicule vitelline             
primaire, ils se mettent en place à la suite de l’arrivé de la vésicules vitelline secondaire qui refoule la                   
vésicule primaire. 
 
QCM 39 : ACE 
B. FAUX, le plan frontal divise le corps en parties antérieure et postérieure; c’est le plan sagittal qui                  
divise la droite et la gauche. 
D. FAUX, la ligne primitive arrête sa croissance à mi-distance du disque embryonnaire, elle ne se                
développe pas sur toute sa longueur. 
 
QCM 40 : DE 
Sur le schéma:  

- Région X : Région céphalique 
- Région Y : Région caudale 
- 1 : Amnios 
- 2 : Noeud de Hensen 
- 3 : Bourrelet de la ligne primitive 
- 4 : Épiblaste 
- 5 : Endoderme 
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A. FAUX, la région Y correspond à la région caudale : la ligne primitive se développe à partir ce niveau                    
et se dirige en direction céphalique. 
B. FAUX, attention ! Piège fréquent, lisez bien ! C’est le noeud de HENSEN et non de Heuser. 
C. FAUX, les bourrelets de la ligne primitive (élément 3) sont formés par migration de cellules de                 
l’épiblaste (élément 4) et non de l’endoderme (élément 5). 
 
QCM 41 : ADE 
B. FAUX, la gastrulation est un phénomène permettant d’aboutir à un disque TRIdermique (SD3) : les                
3 feuillets fondamentaux sont l’ectoderme ou ectoblaste, le mésoderme ou mésoblaste           
intra-embryonnaire et l’hypoderme ou hypoblaste ou endoderme ou endoblaste DÉFINITIF (l’endoderme           
primitif est un feuillet du disque DIdermique de la SD2 !) 
C. FAUX, le 1er contingent de cellules épiblastiques s’invagine et migre pour repousser et remplacer               
toutes les cellules de l’endoderme primitif, formant ainsi l’endoderme DÉFINITIF ou Entoblaste ! Le              
2ème contingent de cellules épiblastiques s’invagine et migre : les cellules s’intercalent entre l'épiblaste              
(qui se transformera en ectoderme) et l’endoderme DÉFINITIF pour former le mésoblaste            
intra-embryonnaire. 

 
 
QCM 42 : AC 
B. FAUX, les cellules épiblastiques forment un mésoblaste qui est d'autant plus LATÉRAL que les               
cellules sont situées caudalement sur la ligne primitive. 
D. FAUX, avant les plicatures, le septum transversum et l’aire cardiogène se trouvent EN AVANT de la                 
membrane pharyngienne, en EXTRA-embryonnaire. C’est notamment la plicature longitudinale ou          
dorso-ventrale qui permettra la mise en place définitive de ces structures en INTRA-embryonnaire. 
E. FAUX, la SD3 permet la mise en place de 2 territoires mésoblastiques : le mésoblaste                
intra-embryonnaire DORSAL et le mésoblaste intra-embryonnaire latéro-VENTRAL. 
 
QCM 43 : BDE 
A. FAUX, dans l’ordre on a : le canal chordal, la plaque chordale et enfin la notochorde. 
C. FAUX, la notochorde est un cordon cellulaire PLEIN ! 
E. VRAI, moyen mnémo: B comme Bidou et aussi cette lettre a un gros ventre + elle est suivie de la                     
lettre M pour mésoblaste, du coup BMP4 est ventralisant sur le mésoblaste (ok il est tout pété mon                  
moyen mnémo mais jugez pas svp). 
 
QCM 44 : C 
A. FAUX, l'établissement des axes corporels se fait avant et pendant la gastrulation. 
B. FAUX, OTX2, LIM1 et HESX1 interviennent dans la formation de l’axe cranio-caudal. 
D. FAUX, FGF8 maintient l’expression du gène nodal et Lefty-2 
E. FAUX, Shh est bien impliqué dans la latéralisation droite en inhibant le passage à droite des gènes de                   
latéralisation gauche; en revanche, PITX2 intervient dans la latéralisation gauche. 
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QCM 45 : ACDE 
Sur le schéma: 

- A : Allantoïde 
- B : Cavité choriale 
- C : vésicule vitelline secondaire 
- D : Cavité amniotique.  

 
B. FAUX, À ce stade là, le disque embryonnaire est tridermique. 
 
QCM 46 : ABE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sur le schéma: 
- A : Intestin primitif 
- B : Canal vitellin 
- C : Vésicule ombilicale  

 
 
C. FAUX, elle correspond au canal vitellin 
D. FAUX, elle correspond à la vésicule ombilicale 
 
QCM 47 : CDE 
A. FAUX, la formation du mésoblaste commence vers le milieu de la troisième semaine de               
développement et se poursuit au-delà de la quatrième semaine de développement ! 
B. FAUX, le mésoblaste latéral se scinde en deux lames latérales : la somatopleure              
INTRA-embryonnaire et la splanchnopleure INTRA-embryonnaire. 
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QCM 48 : ADE 
B. FAUX, il n’y a PAS de segmentation du mésoblaste para-axial au niveau céphalique ! 
C. FAUX, la première paire des somites apparaît bien vers le 20ème jour de développement mais dans                 
la future région OCCIPITALE ! 
D. VRAI, l’ectoblaste, le tube neural, la chorde ainsi que le mésoblaste latéral participent à la                
différenciation cellulaire des somites en 3 populations différentes. 
E. VRAI, la paroi ventro-médiane des somites correspond au sclérotome.  
 
QCM 49 : BCDE 
A. FAUX, le tube neural primitif est à l’origine de la majorité du SNC mais pas dans sa totalité car la                     
partie terminale de la moelle épinière est formée par l’éminence médiane. 
 
QCM 50 : D 
A. FAUX, rien à voir, la neurulation secondaire correspond à la formation de l’éminence caudale (partie                
du mésoblaste située entre ce qu’il reste du noeud de Hensen et la membrane cloacale).  
B. FAUX, les crêtes neurales se forment sur toute la longueur du tube neural ! 
C. FAUX, la fermeture du tube neural est asynchrone : le neuropore antérieur se ferme avant le                 
neuropore postérieur. 
E. FAUX, cf item D. 
 
QCM 51 : BDE 
Sur le schéma: 

- A : canal déférent 
- B : Canal efferent 
- C : canal épididymaire 
- D : Tube séminifère 
- E : Albuginée 

 
A. FAUX, c’était le canal déférent 
C. FAUX, c’était le canal épididymaire 
 
QCM 52 : BCE 
Sur le schéma : 

- A : orifice urétral 
- B : Pilier droit du clitoris (Corps caverneux) 
- C : Bulbe vestibulaire gauche (Corps spongieux) 
- D : orifice vaginal 

 
A. FAUX, c’est l’orifice URÉTRAL 
B. FAUX, c’est l’orifice VAGINAL 

 
QCM 53 : BDE 
A. FAUX, ce sont des cellules de Sertoli que l’on retrouve au niveau de l’épithélium des tubes                 
séminifères (= épithélium séminal, voire schéma diapo 17 qui tombe +++). Les cellules de Leydig               
(endocrines) se retrouvent au niveau du chorion (tissu conjonctif) des tubes séminifères.  
C. FAUX, les stades de l’érection sont successivement : flaccidité, tumescence (les espaces             
vasculaires caverneux se remplissent de sang, ce qui permet de durcir le kiki), rigidité, éjaculation puis                
détumescence.  
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QCM 54 : AC 
B. FAUX, attention, de façon physiologique le sang de la mère et du foetus ne sont jamais en contact                   
direct, ils circulent dans deux compartiments distincts : l’espace intervilleux pour celui de la mère, et les                 
villosités choriales pour celui du foetus. Ils sont alors séparés par ce que l’on appelle la “barrière                 
placentaire”. Le placenta est alors dit hémochorial car les villosités choriales baignent directement dans              
le sang maternel (hémo = sang). 
D. FAUX, justement, la couche de cellules cytotrophoblastiques disparaît au 4ème mois de grossesse              
pour amincir la barrière placentaire, ce qui permet alors d’intensifier les échanges mère-foetus.  
E. FAUX, les sillons sont présents sur la face MATERNELLE (ou plaque basale) du placenta               
#piègedetchoin et non sur la face foetale, sinon le reste de l’item est bon.  
 
QCM 55 : BCD 
A. FAUX, le placenta praevia est une anomalie de l’implantation où le placenta s’implante trop bas au                 
niveau du col de l’utérus. 
E. FAUX, les faux noeuds du cordon n’ont aucune conséquence pathologique à la différence des               
vrais noeuds du cordon. 

 
 
QCM 56 : CE 
A. FAUX, les hématomes du cordon appartiennent à la catégorie des lésions du cordon. 
B. FAUX, les hématomes rétro placentaires sont visibles à l’oeil nu sur une coupe de placenta ; il s’agit                   
donc d’une lésion macroscopique. 
D. FAUX, il s’agit des villosités distales. 
 
QCM 57 : ABCD 
C. VRAI, On utilise une coloration gram : la listériose est gram positive.  
E. FAUX, l’intervillité chronique entraîne des retards de développement majeurs qui amènent            
régulièrement à la mort foetale in utero. 
 
QCM 58 : BC 
A. FAUX, le chorioangiome se développe toujours en position sous choriale (face foetale) 
B. VRAI, attention à ne pas mélanger deux notions: en effet, le chorioangiome est un tumeur bénigne,                 
elle ne métastase pas et n’est donc pas à risque de cancérisation ni pour la mère ni pour le foetus.                    
Toutefois, la tumeur, en grossissant peut être à l’origine d’insuffisance cardiaque et potentiellement             
de mort foetale in utero pour le foetus. 
D. FAUX, le traitement de la môle complète est effectivement le curetage mais il est suivi d’un dosage                  
de β HCG : le taux de β HCG doit se négativer dans les semaines qui suivent le curetage 
E. FAUX, la môle partielle est bien triploïde mais elle est associée à 2 lots paternels et 1 lot maternel. 
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