
 

Correction ED Tut’rentrée UE2A 2018/2019 
 
QCM  1 : ADE 
B. FAUX, cela se passe entre les chromosomes homologues. 
C. FAUX, c’est l’inverse. 

  
QCM  2 : AE 
B. FAUX, elle est centripète. 
C. FAUX, ce sont  les cellules de Sertoli. 
D. FAUX, ils répliquent  leur ADN avant d’entrer en méiose I. 
 
QCM  3 : BE 
A. FAUX, car elle s’achève au 5ème mois de vie intra-utérine. 
C. FAUX, car il s’agit de  l’axe hypothalamo-hypophysaire. 
D. FAUX, car cela concerne l’ovocyte II qui est bloqué en métaphase II (la prophase II 
n’existe pas, on passe de la télophase I à la métaphase II attention!). 
 
QCM  4 : ACD 
B. FAUX, car MPF permet bien la reprise de la méiose I mais ATTENTION la méiose II ne 
s’achève pas, car un autre facteur (CSF) bloquera par la suite cette méiose II au stade 
de métaphase. La méiose II ne se terminera que s’il y a fécondation. 
E. FAUX, car la phase proliférative correspond à la période où l’endomètre se reconstitue 
après les menstruations. La période optimale pour l’implantation se situe plutôt dans  la 
phase sécrétoire. 
 
 

 
 
QCM  5 : ABC 
D. FAUX, car le spermatozoïde s’immobilise dans l’isthme; dans l’ampoule il ne l’est pas, 
au contraire il y reprend sa mobilité.  
E. FAUX, ce n’est que pendant 24h seulement ! 
 
QCM  6 : BCDE 
A. FAUX,  le spermatozoïde éjaculé n’est pas fécondant car il n’a pas encore subi la 
capacitation absolument nécessaire à l’acquisition de cette fécondance. 
 
QCM  7 : BCD 
A. FAUX, l'enchaînement correct des étapes est celui de l’item B.  
E. FAUX, ZP3 et son récepteur sont bien impliqués dans la  liaison primaire mais ZP3 est 
située sur la zone pellucide et le récepteur à ZP3 est situé sur le spermatozoïde, attention 
aux détails !!!!  
 
QCM  8 : C 
A. FAUX, car ce sont des oscillations calciques et non sodiques.  
B. FAUX, car les granules corticaux sont libérés suite à la réaction corticale.  
D. FAUX, car elles permettent la reprise de la méiose 2.  
E. FAUX,  car l’amphimixie correspond à la mise en commun du matériel génétique et 
non à la fusion; on n’emploie surtout pas le terme de fusion attention, piège 
classique! 
 
QCM  9 : AD 
B. FAUX, c’est au bout d’1 an. 
C. FAUX, ces deux  situations sont au contraire des indications à la réalisation d’une FIV. 
E. FAUX, c’est dans le cas d’une oligoasthénospermie majeure... pour une modérée, on 
aura recours à la FIV. 
 
QCM  10 : DE 
A. FAUX, car elle doit être RÉversible; une méthode irréversible ou définitive est qualifiée 
de stérilisation. Attention à ne pas lire trop vite. 
B. FAUX, c’est une méthode de contraception naturelle. 
C. FAUX, car elle se place contre le col de l’utérus avant le rapport: elle empêche donc le 
passage des spermatozoïdes du vagin vers l’utérus, et non de l’extérieur dans le vagin.  
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QCM  11 : ACE 
B. FAUX, car il en existe également chez l’adulte: ce sont des cellules souches 
multipotentes. 
D. FAUX, car les précurseurs ont peu ou pas de capacités d’auto-renouvellement.  
 
QCM  12 : ADE 
B. FAUX, car le derme dérive du mésoblaste. 
C. FAUX, car le clonage consiste à injecter le noyau d’une cellule somatique dans un 
ovocyte énucléé.  
 
QCM  13 : ADE 
B. FAUX, car ce sont des mitoses et non des méioses. 
C. FAUX, car le nombre de blastomères augmente dans un espace délimité par la zone 
pellucide qui ne varie pas de taille. Le zygote ne grossit donc pas, ce sont les blastomères 
qui sont de plus en plus petits. 
 
QCM  14 : ADE 
B. FAUX, car ce sont des protéines membranaires et non cytoplasmiques. 
C. FAUX, ce sont les blastomères périphériques qui possèdent les pompes.  
 
QCM  15 : BC 
A. FAUX, car seulement un seul des deux chromosomes X est inactivé ! 
B. VRAI, cette personne possède deux chromosomes X donc un des deux doit être 
inactivé et se retrouve donc sous forme d’un corpuscule de Barr.  
D. FAUX, la migration du zygote dans la cavité utérine est contemporaine à la 
segmentation. Les deux se font en même temps.  
E. FAUX, ce sont les oestrogènes et la progestérone qui participent à la migration 
tubaire. La testostérone est une hormone masculine! 
 
QCM  16 : AE 
B. FAUX, l’apposition n’est PAS une adhésion. Le blastocyste est seulement “posé” sur 
l’endomètre. 
C. FAUX, car les intégrines sont présentes à la surface du trophoblaste et sont spécifiques 
de la lame basale de l’endomètre.  
D. FAUX, ce sont uniquement les cellules cytotrophoblastiques qui peuvent se diviser.  
 
QCM  17 : BCE 
A. FAUX, car seulement la moitié des antigènes foetaux sont d'origine paternelle. L’autre 
moitié vient de la mère, d’où le terme de “semi”. 

D. FAUX, car le placenta praevia correspond à une insertion trop basse du placenta dans 
l’utérus.  
 
QCM  18 : ABCE 
A. VRAI, en cas d’évolution séparée des deux premiers blastomères. 
B. VRAI, en cas de séparation au stade de bouton embryonnaire. 
C. VRAI, en cas de séparation tardive, après l’implantation du blastocyste. 
D. FAUX, car les jumeaux monozygotes sont issus de la fécondation d’un ovocyte par un 
seul et même spermatozoïde donc leur patrimoine génétique est identique, et en 
particulier leurs chromosomes sexuels. Il est donc impossible que deux jumeaux 
monozygotes soient une fille et un garçon. 
 
QCM  19 : BD 
A. FAUX, car l'épaississement est d’origine épiblastique. 
C. FAUX, car c’est d’abord en direction de la membrane pharyngée (= en région crâniale). 
E. FAUX, car il n’y a pas de mésoblaste intra-embryonnaire au niveau des membranes 
pharyngée et cloacale où l’endoderme et l’ectoderme sont en contact étroit. 
 
QCM  20 : ADE 
B. FAUX, car on a dans l’ordre “CPN”: 
  1. Canal chordal 
  2. Plaque chordale  
  3. Notochorde  
C. FAUX, car le diverticule allantoïdien se développe à partir de la partie postérieure de 
la vésicule vitelline secondaire. 
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