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1ère Partie : Les Questions rédactionnelles 
 
Répondre sur les deux pages blanches que vous trouverez à la fin de ce document aux 

deux questions suivantes : 

 
1- Représenter à l’aide d’un schéma légendé la vascularisation de la rate. 
 
2- Schématiser les différentes étapes du développement embryologique normal 
de l’ovaire. 
 

 
  2ème Partie : QCM 
 
Cochez en noircissant sur la grille la ou les réponses justes s’il y en a : 
 
1- Le lobe antérieur de l’adénohypophyse : 
A- comporte des cellules gonadotropes qui sécrètent la FSH et la GH. 
B- est sous contrôle des noyaux magnocellulaires hypothalamiques. 
C -  reçoit deux réseaux capillaires issus de l’artère hypophysaire supérieure. 
D -  constitue la presque totalité de l’adénohypophyse. 
E -  comporte des cellules qui stimulent l’activité de la thyroïde. 
 
2- La thyroïde: 
A- est une glande endocrine d’origine ectoblastique. 
B- comporte des cellules issues des crêtes neurales.  
C- est caractérisée par un parenchyme de structure vésiculaire. 
D- est indépendante du contrôle hypophysaire. 
E- présente une architecture variable selon l’état fonctionnel de la glande. 
 
3- La corticosurrénale : 
A- a la même origine embryologique que la médullo-surrénale. 
B- secrète des amines biogènes. 
C- comporte des cellules stéroïdogènes. 
D- est régulée par l’hypophyse uniquement. 
E- est d’origine neuroectoblastique.  
 
4- dans la corticale d’un ganglion lymphatique : 
A- Il y a des lymphocytes T. 
B- Il y a des lymphocytes B. 
C- Les  lymphocytes d’origine médullaires se différencient en lymphocytes T. 
D- Il y a des sinus veineux. 
E- Il n’y a pas de macrophages. 
 
5-  Dans la pulpe rouge de la rate : 
A - Il y a des sinus lymphatiques. 
B - Il y a des nodules lymphatiques secondaires. 
C - Il y a des lymphocytes T. 
D -  Il y a des lymphocytes B. 
E - Il n’y a pas de macrophages. 
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6- La cellule de Sertoli : 
A- est une cellule diploïde. 
B- secrète de l’inhibine. 
C- est sous l’action directe de la LH hypophysaire. 
D- a la même origine embryologique que les spermatozoïdes. 
E- n’est pas indispensable à la spermatogenèse. 
 
7- Quand l’azoospermie est d’origine excrétoire pure : 
A -  le taux de FSH plasmatique est élevé. 
B - le taux d’alpha glucosidase séminale est bas. 
C - Il peut s’agir d’une infection uro-génitale. 
D -  le taux de testostérone plasmatique est bas. 
E -  le taux de LH plasmatique est normal. 
 
8- L’insémination intra-utérine avec sperme du conjoint : 
A -  est indiquée en cas d’oligozoospermie extrême. 
B -  exige une stimulation ovarienne. 
C -  est indiquée en cas de stérilité cervicale. 
D -  se fait sans aucune préparation du sperme. 
E -  se fait le 21ème jour du cycle ovarien. 
 
9-  Parmi les propositions suivantes, relatives à la sécrétion hormonale au niveau 
des ovaires laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A -  les cellules thécales sécrètent les androgènes. 
B-  les cellules de la granulosa sécrètent des œstrogènes. 
C-  les grandes cellules lutéales sécrètent la progestérone. 
D-  le cholestérol est indispensable à la synthèse des stéroïdes. 
E-  l’aromatase est l’enzyme qui transforme l’œstrogène en progestérone. 
 
10-  Au niveau des trompes utérines : 
A -  la muqueuse est de plus en plus fine en se rapprochant de l’utérus. 
B -  la musculeuse est de plus en plus épaisse en se rapprochant de l’utérus. 
C-  l’épithélium de surface est riche en cellules ciliées. 
D-  le chorion est riche en glandes. 
E-  le liquide tubaire intervient dans la capacitation des spermatozoïdes. 
 
11-  Parmi les propositions suivantes, relatives au col de l’utérus, laquelle 
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A-  l’endocol est tapissé par un épithélium prismatique simple. 
B-  l’exocol présente au niveau de son chorion des glandes. 
C-  la glaire cervicale forme un bouchon muqueux imperméable en dehors de la 

période ovulatoire. 
D-  la glaire cervicale est acide pendant la période ovulatoire. 
E-  le frotti cervico-vaginal permet d’analyser l’aspect des cellules épithéliales du col. 
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12- Parmi les propositions suivantes, relatives au placenta, laquelle (lesquelles) 
est (sont) exacte(s) ? 
A -  le trophoblaste représente 10% du poids du placenta. 
B-  la villosité primaire apparaît à la fin de la 2ème semaine du développement.   
C-  la villosité tertiaire comprend des ilots sanguins. 
D-  le cytotrophoblaste atteint le myomètre au 1er trimestre. 
E - le syncitiotrophoblaste synthétise la β HCG. 
 
13- Parmi les propositions suivantes, relatives au développement de l’appareil 
génital mâle, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A-  Les cellules germinales primordiales induisent le développement des gonades. 
B-  Les cellules de Leydig proviennent des cordons testiculaires. 
C-  Les cordons testiculaires restent  pleins jusqu'à la naissance. 
D- Les tubules mésonéphrotiques se transforment en cônes efférents. 
E-  L’hormone anti-mullérienne stimule la régression des canaux de Müller. 
 
14- Parmi les propositions suivantes, relatives au développement de l’appareil 
génital femelle, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A - Les cordons sexuels corticaux proviennent de l’épithélium superficiel. 
B -  Les œstrogènes stimulent la différentiation des canaux de Müller. 
C - Le corps et le col de l’utérus proviennent de la fusion des canaux de Müller. 
D-  Les plis génitaux donnent naissance au clitoris. 
E - Au premier trimestre, le tubercule génital est plus développer chez l’embryon 

féminin que masculin.  
 
15- Un  ganglion végétatif : 
A -  comprend le corps cellulaire du neurone post-ganglionnaire. 
B - comprend l'arbre dendritique du neurone post-ganglionnaire. 
C - comprend un neurone post ganglionnaire de type pseudo-unipolaire. 
D - comprend des synapses de type adrénergique entre le neurone pré et post 

ganglionnaire. 
E -  Ne comprend pas de synapses. 
 
16- l'aire somato-motrice de la moelle : 
A -   comprend les motoneurones alpha. 
B-  est responsable de la motricité des viscères. 
C -  comprend les cellules de renshaw. 
D -  comprend les motoneurones gamma. 
E - se trouve au niveau de la corne postérieure de la moelle. 
 
17- Le liquide céphalo-rachidien : 
A -  est produit exclusivement par les plexus choroïdes. 
B -  remplit les ventricules et l’espace sous arachnoïdien. 
C-  est réabsorbé  au niveau des villosités arachnoïdiennes. 
D-  possède un rôle de protection mécanique du système nerveux central. 
E -  contient toutes les substances qui peuvent exister dans le sang. 
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18- La muqueuse olfactive : 
A-  est située dans la partie supérieure des fosses nasales. 
B-  est formée de cellules nerveuses multipolaires. 
C-  contient des cellules basales de remplacement. 
D-  contient des glandes de Brunner. 
E-  possède des récepteurs olfactifs codés par un seul gène. 
 
19- Le corps ciliaire :  
A-  est un épaississement de la partie antérieure de la sclérotique. 
B-  est revêtu, dans sa face postérieure, par un épithélium bi-stratifié. 
C-  se prolonge en avant par l’iris. 
D-  est le lieu d’attache des ligaments suspenseurs du cristallin.  
E-  contient des fibres musculaires impliquées dans le processus de 

l’accommodation. 
 
20-  Les mélanocytes : 
A-  proviennent des crêtes neurales. 
B-  sont localisés dans la couche basale et la couche à épines de l’épiderme. 
C-  présentent de nombreux prolongements. 
D-  contiennent des grains riches en tyrosine. 
E-  sont à l’origine de la synthèse de l’eumélanine et de la phaeomélanine. 
  
 

3ème Partie : QROC : 
 
Répondre dans l’espace consacré à la suite de chacune des questions suivantes : 

 

1- Citer les différentes parties de la neurohypophyse : 

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

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

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

2-Qu’elles sont les modalités d’organisation des cellules endocrines ? 

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

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

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

3- Enumérer les caractéristiques cytologiques des cellules stéroidogènes : 

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 
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4- il yat il synthèse d’anticorps dans l’amygdale palatine ? Si oui, par quelles 

cellules ? 

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

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

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

5- Quels sont les points communs entre la rate et le ganglion lymphatique quant à 

leurs structures au microscope optique ? 

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

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

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

6- Traduire le terme : «  oligoasthénotératozoospermie » 

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

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

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

7- A quel moment du cycle ovarien réalise-t-on un test post-coïtal ? 

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

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

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

8-  Quelles sont les indications de la fécondation in-vitro avec transfert 

d’embryons ? 

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

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

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

9- Quelle est l’hormone qui stimule la sécrétion du glycogène au niveau de 

l’épithélium utérin ? 

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

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

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

10-  Quel est le délai moyen entre le pic de LH et l’ovulation ? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 
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11- Quel est le rôle de la flore bactérienne vaginale ? 

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

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

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

12- Citer les modifications canalaires et  alvéolaires des glandes mammaires qui 

surviennent au cours de la grossesse : 

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

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

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

13- Citer les gènes de contrôle du développement ovarien : 

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

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

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

14- Quels sont les composantes de la plaque basale du placenta? 

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

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

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

15- qu’est ce qui pourrait résulter d’un défaut de migration neuronale pendant la 

période fœtale ?  Donner un exemple : 

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

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

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

16-  quelle(s) est(sont) la(les) couche(s) prédominante(s) dans un néocortex 

moteur ? 

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

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

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

17-  quel est le support histo-physiologique des fonctions modulatrices que le 

cervelet peut avoir ? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 
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18- Quelles sont les 2 fonctions sensorielles assurées par l’appareil vestibulo-

cochléaire ? 

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

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

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

19- Quel est l’élément qui permet la communication entre l’oreille moyenne et le 

Rhinopharynx ? 

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

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

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

20- Citer les 2 couches du derme ? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………. 
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Question Rédactionnelle N°1 
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Question Rédactionnelle N°2 

 

 


