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Deuxième année médecine 

Examen blanc en Histologie-Embryologie 

Durée 1 heure 30 minutes.      Notation 30 points. 

 

L’épreuve comporte 20 QCM, 20 QROC et 2 questions rédactionnelles 

I – LES QUESTIONS REDACTIONNELLES 

Répondre sur les deux pages blanches que vous trouverez à la fin de ce document aux deux 

questions suivantes : 

1- Décrire à l’aide d’un schéma la composition de la barrière sang/thymus. 

2- Décrire l’origine et la composition des différentes fractions du liquide séminal. 

 

II – LES QCM 

Cocher en noircissant sur la grille la ou les réponses justes s’il y en a : 

1 – au niveau de la thyroïde: 

a- Les cellules C secrètent le colloïde. 

b- Les cellules folliculaires secrètent le liquide folliculaire. 

c- Les cellules C utilisent l’iode dans leur synthèse. 

d- Le colloïde renferme de la calcitonine. 

e- L'hydrolyse de la thyroglobuline, libère les hormones T3 et T4. 

2 – les glandes parathyroïdiennes: 

a- Dérivent du deuxième arc bronchial 

b- Renferment les cellules para folliculaires. 

c- Renferment des unités glandulaires follicualires. 

d- Secrètent la parathormone. 

e- Referment des cellules principales et des cellules bordantes. 

3 – au niveau des ilots de langerhans : 

a- Les cellules B sont majoritaires. 

b- Les cellules B secrètent le glucagon. 

c- Les cellules A sont acidophiles. 

d- Les cellules A renferment des grains de sécrétion très denses. 

e- Les cellules D Sécrètent la somatostatine. 
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4 – le thymus : 

a –  est riche en fibres de réticuline. 

b- renferme au niveau de sa médullaire des corpuscules de Malpighi. 

c- présente des capillaires fenêtrés au niveau de sa corticale. 

d- est le lieu de destruction des lymphocytes T défectueux. 

e – attire les lymphocytes circulants indifférenciés par chimiotactisme. 

5 – la corticale d’un ganglion lymphatique est : 

a – une région T dépendante.  

b- est riche en cellules réticulo-épithéliales. 

c- reçoit les vaisseaux lymphatiques afférents. 

d- renferme des follicules lymphoïdes. 

e – est faite de pulpe blanche. 

6 – la rate : 

a– est faite d’une pulpe blanche et d’une pulpe grise. 

b –  est lobulée. 

c – présente une corticale périphérique et une médullaire centrale. 

d – est riche en cellules réticulo-épithéliales. 

e – renferme des capillaires sinusoïdes. 

7 – au niveau de la substance blanche du cerveau : 

a – les fibres d’association permettent la communication entre le cerveau et le cervelet. 

b –  les fibres de projection permettent la communication entre les régions du même hémisphère. 

c – les fibres commissurales permettent la communication entre les deux hémisphères. 

d –  les fibres commissurales traversent le corps calleux. 

e – le corps calleux renferme les corps cellulaires des neurones. 
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8 – le cortex cérébral  

a – est associatif homotypique lorsqu’il est à la fois effecteur et récepteur. 

b- est agranullaire lorsqu’il est effecteur. 

c- hypergranullaire lorsqu’il est récepteur. 

d- présente une prédominance des couches pyramidales lorsqu’il est récepteur. 

e – ne possède pas de circonvolutions en cas de lissencéphalie. 

9 – au niveau du cervelet : 

a – la substance grise est riche en cellules pyramidales. 

b – les cellules de Purkinje constituent la couche ganglionnaire. 

c – les axones des cellules de Purkinje s’articulent avec les neurones des noyaux cérébelleux. 

d – les fibres grimpantes remontent jusqu'à la surface du cortex. 

e -  les fibres moussues se dirigent du cervelet vers le cerveau. 

10 – au niveau de la rétine 

a – la lumière traverse les différentes couches pour atteindre les cellules sensorielles.  

b – les noyaux des cellules bipolaires constituent la couche granuleuse externe. 

c – la couche pigmentaire est faite de cellules riches en kératine. 

d – les axones des cellules bipolaires constituent les fibres du nerf optique. 

e –  la rétine pigmentaire est faite par un épithélium pavimenteux stratifié. 

11 – l’organe de corti : 

a – se trouve au niveau du tunnel de corti. 

b- est centré par le  canal cochléaire. 

c – est impliqué dans la perception auditive. 

d – est coiffé par une membrane otolithique. 

e – renferme des cellules sensorielles vestibulaires. 
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12 – au niveau de la peau : 

a – l’épiderme n’est pas innervé. 

b – les corpuscules de Meissner sont localisés au niveau du derme profond. 

c – les corpuscules de Pacini sont localisés au niveau de l’hypoderme. 

d – les terminaisons nerveuses sont toujours myélinisées. 

e – la sensibilité tactile est due à la présence de récepteurs au niveau des kératinicytes. 

13 – parmi les propositions suivantes concernant la glande mammaire lesquelles sont exactes: 

a – c’est une glande amphicrine. 

b – c’est une glande agminée. 

c – elle est d’origine mésoblastique. 

d – la sécrétion du lait est stimulée par la FSH. 

e – l’excrétion du lait est stimulée par l’ocytocine. 

14 – L’insémination artificielle avec sperme du conjoint (IAC): 

a -  est efficace en cas d’imperméabilité des trompes. 

b – est réalisable à partir de 1 million de spermatozoïdes normaux. 

c – est efficace en cas de stérilité cervicale. 

d- nécessite une préparation du sperme. 

e – nécessite une ponction des ovocytes. 

15 – La FIV avec micro-injection (ICSI) : 

A – n’est réalisable qu’en cas d’oligospermie modérée. 

B – nécessite la présence de spermatozoïdes de mobilité conservée. 

C – nécessite une stimulation des ovaires. 

D – nécessite une ponction ovocytaire. 

E -   est réalisable rn utilisant des spermatozoîdes congelés. 
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16 – au niveau du follicule ovarien, les cellules folliculaires : 

a – sont aplaties dans un follicule primaire. 

b- présentent des récepteurs à la FSH. 

c- sont riches en aromatase. 

d – communiques avec l’ovocyte à travers la zone pellucide. 

e – se transforment en cellules para-lutéiniques après l’ovulation. 

17 – parmi les propositions suivantes relatives à la fonction ovarienne lesquelles sont exactes: 

a – les cellules folliculaires secrètent les androgènes. 

b – les cellules de la granulosa secrètent l’inhibine. 

c- les cellules de la thèque interne transforment les androgènes en œstrogènes. 

d -  les grandes cellules lutéales secrètent la progestérone. 

18 - Parmi les propositions suivantes relatives aux trompes utérines lesquels sont justes : 

a- elles sont tapissées par un épithélium pavimenteux simple. 

b- leur muqueuse est de plus en plus fine en allant vers l’utérus. 

c- leur épithélium est riche en microvillosités apicales. 

d- elles possèdent une flore bactérienne saprophyte. 

e- elles dérivent des canaux de wolff. 

19 – au niveau de l’utérus : 

a – l’épithélium de surface est prismatique simple. 

b – le chorion est cellulaire. 

c – la régénération de la muqueuse est stimulée par les œstrogènes. 

d – la sécrétion du glycogène est stimulée par la progestérone. 

e – le myomètre est glandulaire. 

20 – la différenciation des gonades : 

a – commence vers la 3
ème

 semaine du développement. 

b – est orienté vers la formation d’ovaires en présence du chromosome X. 

c – est orienté vers la formation d’ovaires en présence de deux chromosomes X. 

d – est orienté vers la formation d’ovaires en l’absence du chromosome Y. 

e – est orienté vers la formation d’ovaires en l’absence du gène SRY. 
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III – LES QROC 

Répondre dans l’espace consacré à la suite de chacune des questions suivantes : 

Définir les termes suivants : 

1 – oligozoospermie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2 – aspermie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3 – Asthénozoospermie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4 – tératozoospermie : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5 - Test post-coïtal : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6- quel est le rôle de la hCG administrée à la fin du protocole de stimulation ovarienne ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7 – Quelles sont les couches effectrices du cortex cérébral ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8 – au niveau de quel cordon de la substance blanche médullaire se trouvent les voies ascendantes 

sensitives ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9 – quelle est la maladie due à la dégénérescence des neurones de la corne antérieure de la moelle 

épinière ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10 – dans quel espace des méninges se fait la ponction lombaire du liquide céphalorachidien? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11 – quel est le type de l’épithélium qui tapisse la face externe du tampon ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12 - quel est le type de l’épithélium qui tapisse la trompe d’eustache ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Au niveau du  labyrinthe membraneux  

13 -  quel est le type de l’épithélium de surface ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14 – quelle structure synthétise l’endolymphe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

15 - quelle structure résorbe l’endolymphe ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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16 – qu’est ce qu’une polythélie ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

17 quelles sont les hormones hypothalamiques inhibées par le reflex de la succion ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

18 – quel est le principal rôle des macrophages thymiques ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

19 - quel est le principal rôle des macrophages de la pulpe rouge de la rate ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

20 – quel est le siège anatomique des plaques de peyer ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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