
 

 

CORRECTION - COLLE 1 - UE2A 
 

QCM 1 : AE 
A. VRAI, les gonades sont formées par des cellules somatiques comme les cellules de Sertoli, de Leydig 
et les différentes cellules formant les tissus de la gonade. Au sein des gonades, les cellules de la lignée 
germinale vont pouvoir évoluer.  
B. FAUX, attention, l’étape de réplication ne permet pas de doubler le nombre de chromosomes, mais la 
quantité de matériel génétique. En effet, on passe d’une cellule avec des chromosomes à 1 chromatide, 
à une cellule avec des chromosomes à 2 chromatides.  
C. FAUX, la prophase I est longue.  
D. FAUX, les chromosomes restent condensés lors de la méiose II. 
 
QCM 2 : BCE 
A. FAUX, les cellules de Sertoli constituent l'ÉPITHÉLIUM des tubes séminifères. Le reste est juste.  
D. FAUX, elles n’éliminent pas les cellules germinales mais simplement les restes des corps résiduels 
des spermatides.  
 
QCM 3 : CD 
A. FAUX, l’acrosome dérive de l’appareil de Golgi. 
B. FAUX, ils migrent tous les deux vers le pôle inférieur de la cellule.  
E. FAUX, c’est au cours du transit épididymaire que les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité.  
 
QCM 4 : ACE 
B. FAUX, seul l'un d'entre eux, le follicule dominant ou ovulatoire, arrivera à maturité.  
D. FAUX, la zone pellucide est un ensemble de glycoprotéines sulfatées (protéines ZP)dont la mise en 
place se fait au stade de follicule pré-antral. 
 
QCM 5 : BCE 
A. FAUX, au contraire, après l'ovulation, la granulosa va se vasculariser. 
D. FAUX, au moment de l'ovulation, on observe un pic de LH et de FSH et non d'oestrogènes et de 
progestérone. 
 
QCM 6 : ABDE 
B. VRAI, durant la période de fécondabilité il peut ne pas y avoir de fécondation ni de 
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grossesse. On peut avoir une fécondation sans grossesse durant cette même 
période. Correction apportée par le professeur Jimenez.  
C. FAUX, la période de fécondabilité ne dépasse pas 5 jours.  
 
QCM 7 : BDE 
A. FAUX, c’est l’inverse ! Seuls les spermatozoïdes capacités peuvent subir la réaction acrosomique. Il 
est nécessaire de bien retenir l’ordre des étapes de la fécondation ! 
C. FAUX, elle est impliquée dans le maintien de l’Asymétrie membranaire ! 
 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, c’est PH20 (désolé…). PH30 est une autre protéine impliquée dans la fusion des gamètes. 
D. FAUX, c’est la membrane interne de l’acrosome qui se retrouve extériorisée. 
 
QCM 9 : CE 
A. FAUX, Izumo est exposée à la surface du spermatozoïde après la réaction acrosomique. 
B. FAUX, les souris femelles KO Izumo sont fertiles. 
D. FAUX, les protéines ADAMs se lient aux intégrines présentes sur la membrane plasmique 
ovocytaire. Juno lie quant à lui Izumo.  
 
QCM 10 : ABCD 
E. FAUX, l’une des conséquences de la fécondation est bien l’établissement du sexe génétique, 
cependant les mâles sont hétérogamétiques (23 X ou 23Y), alors que les gamètes femelles sont 
homogamétiques (toujours 23 X). 
 
QCM 11 : ADE 
B. FAUX, au cours de la première semaine de développement, la mère ne présente aucun signe clinique 
ni biologique lui permettant d’affirmer qu’elle est enceinte.  
C. FAUX, la segmentation du zygote se caractérise par des divisions MITOTIQUES. 
E. VRAI, les modifications et la migration tubaire du zygote sont contemporains car ce sont deux 
événements qui se déroulent en même temps. 
 
QCM 12 : ACD 
B. FAUX, on observe une AUGMENTATION de l’adhérence entre les blastomères externes due aux 
E-cadhérines. 
E. FAUX, c’est la CAVITATION qui aboutit à la formation du blastocyste. 
 
QCM 13 : ACDE 
B. FAUX, le rôle du phénomène de lyonisation est d’inactiver un des deux chromosomes X, permettant 
d’avoir une production équitable de protéines entre l’individu 46,XX et 46,XY. 
E. VRAI, les 3 mécanismes intervenants dans la migration tubaire du zygote sont : péristaltisme de la 
musculeuse, mouvement des cils et flux liquidien. 
 
QCM 14 : ADE 

Photo de l'éclosion du blastocyste au cours de la deuxième semaine de développement 
Légende : A = zone pellucide ; B = blastocyste en cours d'éclosion 

B. FAUX, la photo représente l'étape d'éclosion. Le bon déroulement de la nidation nécessite 
l'intervention des œstrogènes et plus particulièrement l’œstradiol secrété ce qui permettra l'activation 
du blastocyste puis l’apposition et enfin l'éclosion. 
C. FAUX, lors de l'étape d'éclosion, la zone pellucide est digérée sous l'action d'une enzyme 
protéolytique. 
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QCM 15 : C 
A. FAUX, ce sont des intégrines spécifiques de la lame basale (MEC particulière).  
Rappel : les intégrines sont des molécules d'adhésion capables d'interaction cellule-MEC. Les 
cadhérines sont uniquement des molécules d'adhésion cellule-cellule ! 
B. FAUX, c'est dans le syncytiotrophoblaste que les lacunes apparaissent ! 
D. FAUX, la tolérance est facilitée par la sécrétion de molécules immunosuppressives c'est-à-dire qui 
visent à empêcher l'activation du système immunitaire. Les molécules immunogènes sont des molécules 
qui vont favoriser l'activation du système immunitaire par la sécrétion d'anticorps. 
E. FAUX, les jumeaux monozygotes peuvent posséder : 
- 2 placentas et 2 cavités amniotiques lorsque la séparation se fait lors de l'évolution séparée des 
deux premiers blastomères. 
- 1 placenta et 2 cavités amniotiques lorsque la séparation se fait au stade de bouton embryonnaire. 
 
QCM 16 : DE 

Schéma représentant les zones d'implantation ectopiques 
A = implantation cervicale appelée placenta praevia ; B = implantation tubaire ; C = implantation 

ovarienne 
A. FAUX, la zone d’implantation de l’œuf compatible avec un développement normal a lieu dans la partie 
haute de la face postérieure de l’utérus (cf : image ci-contre). La flèche en A montre une implantation 
anormalement basse au niveau du col cervical qui porte le nom de placenta praevia. 
B. FAUX, la flèche en B correspond à une grossesse extra-utérine tubaire : ce type n'évolue JAMAIS 
normalement ce qui donne lieu à la rupture de la trompe ou à la rétention d'un œuf mort. 
C. FAUX, le placenta praevia correspond à une implantation cervicale. La flèche en C indique une 
implantation ovarienne. 
 
QCM 17 : CDE 
A. FAUX, les cellules ne sont pas éliminées par nécrose mais par apoptose (le reste est vrai). 
B. FAUX, la membrane formée à l’issue de la prolifération des cellules hypoblastiques se nomme la 
membrane de Heuser. On parle de noeud de Hensen à la troisième semaine de développement. 
 
QCM 18 : B 
A. FAUX, la gastrulation se déroule entre le 15ème et le 18ème jour de développement.  
C. FAUX, l’invagination des cellules épiblastiques nécessite une répression de l’expression des 
E-cadhérines et une expression des intégrines.  
D. FAUX, c’est l’inverse, il s’agit du mésoblaste intra-embryonnaire dorsal et latéro-ventral (sorry). Il 
faut comprendre que le mésoblaste intra-embryonnaire latéro-dorsal ne peut pas exister. En effet, le 
territoire dorsal = mésoblaste para-axial = somites et donc la future formation de la colonne vertébrale. 
Dans ce cas il ne peut pas y avoir de vertèbres au niveau du ventre.  
Même chose pour le territoire latéro-ventral = mésoblaste intermédiaire et latéral = système urinaire, 
cavité péritonéale etc… Ceci suit la logique que plus le mésoblaste sera latéral plus il sera ventral par la 
suite (cf plicatures en SD4).  
E. FAUX, d’avant en arrière, on retrouve le septum transversum puis l’aire cardiaque. Ce sera grâce 
aux plicatures du l’embryon que le futur diaphragme trouvera sa position finale en dessous de l’aire 
cardiaque.  
 
QCM 19 : ABCD 
E. FAUX, il s’agit du stade de la notochorde ou chorde dorsale. En effet, nous pouvons voir un cordon 
cellulaire plein à la différence du canal chordal qui est un cordon cellulaire creux ouvert à ses deux 
extrémités.  
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QCM 20 : BCE 
A. FAUX, BMP4 est ventralisant pour le MÉSOBLASTE et dorsalisant pour l’ectoblaste. 
D. FAUX, Brachyury est un inhibiteur de BMP4 (le reste est vrai). 
 
QCM 21 : BCDE 
A. FAUX, l’axe dorso-ventral est déterminé par NODAL et BMP4. LIM1 détermine l’axe cranio-caudal. 
 
QCM 22 : ACDE 
B. FAUX, le chorion correspond à la lame choriale et au cytotrophoblaste.  
 
QCM 23 : BCD 
A. FAUX, les plicatures commencent le 22ème jour en région céphalique mais seulement le 23ème jour 
en région caudale. Il y a toujours un gradient céphalo-caudal lors de l’embryogenèse. 
E. FAUX, le cordon ombilical est composé de TROIS structures : l’allantoïde, le canal vitellin et le 
pédicule embryonnaire. 
 
QCM 24 : BCE 
A. FAUX, le mésoblaste para-axial du pôle céphalique ne se segmente pas ! Il forme le mésoblaste 
céphalique qui permettra l’édification de la face. 
D. FAUX, c’est le sclérotome qui provient des cellules qui constituent les parois médianes et ventrales 
des somites. Le dermomyotome provient des cellules DORSALES des somites ! 
 
QCM 25 : AD 
B. FAUX, dans les régions craniales, le mésoblaste intermédiaire se segmente selon un gradient 
céphalo-caudal en amas indépendants que l’on appelle néphrotomes. 
C. FAUX, dans les régions les plus caudales, le mésoblaste intermédiaire ne se segmente pas et donne 
le cordon néphrogène. 
E. FAUX, SHH est une protéine intervenant lors de la troisième semaine de développement (inhibe le 
passage à droite des gènes de latéralisation gauche). C’est le facteur de croissance VEGF qui est 
responsable de la formation des vaisseaux. 
 
QCM 26 : BE 
A. FAUX, c’est l’intestin primitif. 
C. FAUX, c’est le canal vitellin. Le tube neural correspond à la structure 
en bleu foncé représentée au niveau dorsal de l’embryon. 
D. FAUX, c’est la vésicule ombilicale. 
E. VRAI, le coelome intra-embryonnaire et extra-embryonnaire vont être à 
l’origine des cavités séreuses telles que le péritoine, le péricarde et la 
plèvre. 
 
QCM 27 : ACD 
B. FAUX, c’est la plaque neurale ! Attention, la plaque chordale sert à la 
formation de la notochorde lors de la troisième semaine de 
développement. 
E. FAUX, la fermeture du tube neural commence bien au 21ème jour mais en région CERVICALE (se 
rappeler du gradient céphalo-caudal : le neuropore antérieur se ferme avant le neuropore postérieur). 
 
QCM 28 : E 
A. FAUX, le délai nécessaire à concevoir est pathologique au delà de 1 an.  
B. FAUX, c’est la définition de l’infertilité. L’infécondité est le fait de ne pas avoir procréé.  
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C. FAUX, il s’agit d’une technique d’assistance médicale à la procréation avec un tiers donneur.  
D. FAUX, l’AMP est aussi accessible aux couples hétérosexuels vivant ensemble, même s’ils ne sont 
pas mariés ou pacsés.  
 
QCM 29 : BE 
A. FAUX, dans ce cas, elle est atteinte d’infertilité inexpliquée. Il s’agit donc d’une indication pour la 
pratique de l’insémination intra-utérine. On pourrait recourir à une FIV mais en seconde intention, si 
l’IIU ne fonctionnait pas.  
C. FAUX, une FIV avec micromanipulation (ICSI) serait utilisé dans le cas où le problème viendrait de 
l’homme. Ici, il s’agit bien d’une infertilité inexpliquée chez la femme. 
D. FAUX, en cas d’oligoasthénotératozoospermie sévère chez l’homme, le couple doit directement 
recourir à une fécondation in vitro avec micromanipulation (ICSI). 
 
QCM 30 : ACE 
B. FAUX, cette étape est essentielle lors de la réalisation de l’ICSI, où l’on injecte directement dans le 
cytoplasme de l’ovocyte, un spermatozoïde immobile. Dans une FIV, il y a mise en contact de l’ovocyte 
et du spermatozoïde mobile.  
D. FAUX, l’ICSI a permis de révolutionner la stérilité masculine car même les hommes qui ont très peu 
de spermatozoïdes dans l’éjaculat peuvent procréer grâce à ceux présents dans les testicules.  
 
QCM 31 : E 
A. FAUX, pour parler d’une contraception idéale, l’interruption de la fertilité doit être TRANSITOIRE et 
RÉVERSIBLE. Or, les méthodes de ligature des trompes et de vasectomie sont irréversibles. Il s’agit de 
méthodes de stérilisation.  
B. FAUX, voir A. 
C. FAUX, une contraception idéale doit être EFFICACE et ne doit pas exposer à des risques à court et 
long termes, supérieurs aux bénéfices attendus. Or, la méthode Ogino et le coït interrompu sont des 
méthodes peu efficaces et ne protègent pas des MST. 
D. FAUX, voir C. 
 
QCM 32 : DE 
A. FAUX, les méthodes naturelles ne font appel à aucun médicament, ni à aucun dispositif médical. 
B. FAUX, c’est l’un des inconvénients de ces méthodes, elles ne permettent aucune protection contre les 
MST. 
C. FAUX, au contraire, ces méthodes sont très peu efficaces.  
 
QCM 33 : ABCE 
D. FAUX, il existe aussi une contraception d’urgence mécanique : le dispositif intra-utérin (DIU). Ce DIU 
doit être posé dans les 5 jours suivants le rapport. Il reste cependant peu utilisé dans le contexte de la 
contraception d’urgence. 
 
QCM 34 : AD 
A = peau du scrotum     B = Dartos       C = tunique vaginale     D = crémaster    E = tête de l’épididyme 
F = Ligament scrotal 
 
B. FAUX, en B on retrouve le dartos qui est un muscle lisse. Le crémaster (en D) est bien un muscle 
strié. Le dartos et le crémaster composent le tissu sous-cutané du scrotum. 
C. FAUX, la tunique vaginale est représentée par la flèche C. La flèche D désigne le crémaster. 
E. FAUX, l’albuginée des testicules est une capsule conjonctive, blanche, épaisse et TRÈS  résistante. 
 

Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020© 5/8 



 

QCM 35 : C 
A. FAUX, elles sont androgéno-DÉPENDANTES. En cas de diminution de la concentration en 
testostérone, l’épithélium des vésicules séminales s’atrophie. 
B. FAUX, c’est le contraire, avec l’âge on observe une augmentation du volume prostatique. 
D. FAUX, elle précède l’émission de sperme. En effet, l’urètre se lubrifie grâce à ce liquide avant 
l’éjaculation ce qui protège les spermatozoïdes de l’acidité de l’urine. 
E. FAUX, ATTENTION le pénis est constitué de 2 corps caverneux et d’un corps spongieux. Ainsi la 
phrase correcte aurait été : le corps spongieux du pénis est moins turgescent que les corps caverneux, 
permettant ainsi le passage du sperme. 
 
QCM 36 : ABDE 
B. VRAI, les cellules ciliées des l’épithélium tubaire permettent de créer un courant pouvant être utilisé 
par l’ovocyte pour migrer. 
C. FAUX, la vascularisation veineuse est tout aussi abondante que la vascularisation lymphatique et 
artérielle. 
 
QCM 37 : ABD 
C. FAUX, c’est la face maternelle ou autrement appelée plaque basale qui est marquée par des 
cotylédons. 
E. FAUX, c’est l’inverse ! Le sang oxygéné circule dans la veine unique et le sang désoxygéné dans les 
artères. 
 
QCM 38 : CDE 
A. FAUX, l’hémorragie de Benckiser peut s’observer lorsqu’on est confrontés à une insertion 
vélamenteuse du cordon. En revanche, l’hématome du cordon peut être à l’origine d’une 
compression de l’un des vaisseaux du cordon, ce qui compromet la circulation foeto-placentaire et peut 
provoquer une mort foetale in utero. 
B. FAUX, l’infarctus placentaire survient à la suite d’une interruption de la circulation 
utéro-PLACENTAIRE : son origine est basale, il provient de la mère. Une artère utérine se bouche 
entraînant l'arrêt de la circulation entre la mère et l’enfant. 
 
QCM 39 : BD 
A. FAUX, la funiculite est la réponse foetale à la chorioamniotite. Il s’agit de pathologies inflammatoires 
NON spécifiques.  
C. FAUX, aucun rapport ! Cela correspond à une anomalie de la configuration du placenta.  
E. FAUX, rien à voir ! Elle n’en parle pas cette année (donc hors concours). Mais pour votre culture, il 
s’agit d’un caillot de sang qui se forme dans la chambre intervilleuse que l’on voit fréquemment lors des 
hémorragies foeto-maternelles.  
 
QCM 40 : ABCDE 
 
QCM 41 : BCD 
A. FAUX, c’est l’objectif qui collecte les rayons lumineux focalisés par le condenseur au niveau de 
l’objet. L’oculaire quant à lui reprend l’image formée par l’objectif pour donner une image agrandie et 
virtuelle. 
E. FAUX, la technique de microscopie à balayage étudie la surface d’un échantillon. C’est la technique 
de microscopie électronique à transmission qui étudie la structure interne d’une cellule.  
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QCM 42 : B 
A. FAUX, car lors de la centrifugation, aux vitesses les plus basses, le culot est formé des composants 
les plus GROS. Plus la vitesse de centrifugation est élevée, plus les composants du culot sont petits. 
C. FAUX, on obtient d’abord le culot riche en noyaux (au bout de 10 minutes), puis le culot riche en 
mitochondries (au bout de 20 minutes).  
D. FAUX, la centrifugation sur gradient de densité permet de séparer des constituants différents, 
contenus dans un même culot, selon leur densité.  
E. FAUX, dans une technique de centrifugation sur gradient de densité, les lysosomes sont retrouvés 
plus bas dans le tube à essai, donc ont une densité supérieure à celle des mitochondries.  
 
QCM 43 : ADE 
B. FAUX, au cours d’une chromatographie d’affinité, c’est le ligand de la molécule à étudier qui est fixé 
de façon covalente à une matrice solide dans la colonne.  
C. FAUX, la cytométrie en flux permet, au contraire, de mesurer plusieurs paramètres à la fois sur une 
population de cellules hétérogènes.  
 
QCM 44 : B 
A. FAUX, c’est l’un des intérêts de la culture cellulaire. 
C. FAUX, il faut utiliser entre autre, des antibiotiques à FAIBLE dose. L’utilisation massive 
d’antibiotiques peut occasionner des problèmes de résistance. 
D. FAUX, secondaire et primaire. 
E. FAUX, c’est une des caractéristique de la culture en 3D sur support / échafaudage. 
 
QCM 45 : ABDE 
A. VRAI, la membrane plasmique est une structure dynamique. Ses protéines et lipides, sont des 
éléments en perpétuels mouvements. Elle peut donc changer son organisation structurale selon l’activité 
dans laquelle elle se trouve.  
B. VRAI, elles sont appelées endomembranes, et elles sont constituées d’un assemblage de protéines 
et de lipides en double feuillet (bicouche phospholipidique), comme la membrane plasmique. 
C. FAUX, c’est le rôle des PROTÉINES membranaires. 
 
QCM 46 : AD 
B. FAUX, il s’agit de protéines extrinsèques à la membrane plasmique (= périphériques) et 
intracellulaires. 
C. FAUX, la flèche B correspond bien à une protéine transmembranaire car elle traverse totalement la 
membrane plasmique. En revanche, la flèche C ne représente PAS une protéine transmembranaire car 
elle ne traverse pas complètement la membrane. Cependant, les protéines B et C sont toutes les deux 
des protéines intrinsèques = intégrales = intramembranaires.  
NB : Les protéines intramembranaires incluent les protéines transmembranaires MAIS toutes les 
protéines intramembranaires ne sont pas des protéines transmembranaires !  
E. FAUX, la queue des lipides membranaires est hydrophobe donc seuls les domaines hydroPHOBES 
peuvent traverser la bicouche lipidique (car ils n’aiment pas l’eau, au contraire ils aiment le gras et le 
gras c’est la vie hihi). Au contraire, les domaines hydrophiles aiment l’eau, ils n’ont pas d’affinité avec le 
gras (représenté par les lipides membranaires). Ces domaines-là restent donc à l’extérieur des régions 
hydrophobes de la membrane plasmique. 
 
QCM 47 : CD 
A. FAUX, le cholestérol diminue la fluidité membranaire. 
B. FAUX, le cholestérol n'est pas un phospholipide, c’est un stérol. Les phospholipides correspondent 
aux phosphoglycérides et aux sphingolipides.  
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E. FAUX, les phosphoglycérides sont formés d’un glycérol estérifié à deux acides gras et d’un 
phospho-alcool. 
 
QCM 48 : A 
B. FAUX, il s'agit du phosphatidylinositol. 
C. FAUX, il s'agit de la phosphatidylsérine. 
D. FAUX, il existe dans la bicouche lipidique des endroits où les lipides sont concentrés, on nomme ces 
endroits “radeaux lipidiques”. 
E. FAUX, c'est l'inverse ceux enrichis en sphingosine sont moins fluides que ceux enrichis en 
phosphatidylcholine. 
 
QCM 49 : BE 
A. FAUX, le transport de Mer est un transport actif. Un ionophore permet un transport passif par 
diffusion facilitée. 
B. VRAI, elle est hydrophobe car est capable de traverser le milieu hydrophobe de la membrane 
plasmique sans l’aide de protéine. 
C. FAUX, elle se fait par diffusion simple (sans l’aide de protéines de transport). 
D. FAUX, ce sont  les grosses molécules (macromolécules) qui passe par le processus 
d'endocytose ou d'exocytose. L'eau et les solutés, tels que les ions, traversent la membrane avec ou 
sans l’aide de protéines. 
 
QCM 50 : BCE 
A. FAUX, le transport de Cor permet d'atteindre un équilibre de concentration de part et d'autre de la 
membrane et non de créer un gradient électrochimique. 
C. VRAI, la molécule Des est transportée du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, 
soit contre son gradient de concentration. 
D. FAUX, la pinocytose n'est pas un mécanisme sélectif. 
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