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1ére Partie : Les Questions Rédactionnelles 
 

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

aux deux questions suivantes : 

 
1) Expliquer les variations de la sensibilité aux agents tératogènes au cours 
des différentes périodes du développement intra-utérin. 
 
2) Représenter à l’aide d’un schéma légendé la structure d’une fibre nerveuse 
myélinisée au microscope optique. 
 
 

 2ème Partie : QCM 
 
Cochez en noircissant sur la grille la ou les réponses justes s’il y en a : 
 
1- L’ovogenèse : 
A- débute à la puberté. 
B- est un phénomène de déroulement cyclique. 
C- aboutit à la formation d’un ovocyte II et d’un globule polaire. 
D- se déroule de façon asynchrone avec la folliculogenèse. 
E- comporte trois phases : multiplication, accroissement et maturation. 
 
2-  Les spermatocytes I : 
A- subissent une division équationnelle. 
B- appartiennent à l’épithélium séminifère. 
C- subissent une réduction de moitié de la charge chromosomique. 
D- sont des cellules à 46 chromosomes. 
E- sont de petites cellules groupées par paires. 
 
3-  La capacitation :   
A- survient au niveau des voies génitales masculines. 
B- correspond à l’acquisition des propriétés fécondantes. 
C- a pour conséquence une augmentation de la perméabilité aux ions Ca++. 
D- est caractérisée la modification de la structure des protéines de la membrane. 
E- entraîne une hyperactivation des spermatozoïdes. 
 
4- Au cours de la première semaine du développement embryonnaire : 
A- le zygote augmente considérablement de volume. 
B- le stade 8 blastomères correspond au troisième jour. 
C- le diagnostic préimplantatoire est réalisable au stade 8 blastomères. 
D- le bouton embryonnaire se forme au 5ème jour. 
E- l’éclosion ou ‘’hatching’’ s’effectue au milieu des trompes. 
 
5- Au cours de la deuxième semaine du développement embryonnaire : 
A- la fenêtre d’implantation correspond aux 21-22ème jours du cycle endomètrial. 
B- le blastocyste adhère à l’endomètre du coté de son pôle embryonnaire.  
C- le cytotrophoblaste se forme par cytodiérèse. 
D- des lacunes se forment dans le cytotrophoblaste. 
E- le bouton embryonnaire est fait de deux couches cellulaires. 
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6- Le mésoblaste : 
A- se forme suite à la gastrulation. 
B- se forme suite à une migration active des cellules épiblastiques. 
C- est absent au niveau de la membrane bucco-pharyngienne 
D- est très développé au niveau de la membrane cloacale 
E- est à l’origine de la formation de la plaque neurale 
 
7- La neurulation : 
A- est à l’origine de la formation du système nerveux central. 
B- est è l’origine de la formation du système nerveux périphérique. 
C- commence pendant la deuxième semaine du développement. 
D- est une différenciation ectoblastique. 
E- aboutit à la formation des néphrotomes. 
 
8- La fermeture du tube neurale : 
A- commence vers le 18ème jour du développement. 
B- est totale vers le 30ème jour du développement. 
C- nécessite la présence de l’acide folique. 
D- peut entraîner lorsqu’elle est défectueuse un méningocèle. 
E- peut entraîner lorsqu’elle est défectueuse un encéphalocèle. 

  
9- Parmi les structures suivantes lesquelles dérivent du mésoblaste para-axial : 
A- les sclérotomes 
B- les myotomes 
C- les dermotomes   
D- le mésonéphros 
E- la splanchnopleure  
 
10- Parmi les propositions suivantes, relatives au développement 
embryonnaire, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A- une implantation prés des trompes est à l’origine d’un placenta prævia. 
B- Les villosités choriales se forment à partir de la 3ème semaine du 

développement. 
C- le trophoblaste se forme dés la première semaine du développement. 
D- les cellules germinales primordiales sont d’origine ectoblastique. 
E- les vaisseaux sanguins prennent naissance au niveau des îlots de Wolf et 

Pander. 
 
11- Le fibroblaste : 
A- est d’origine mésenchymateuse. 
B- est une cellule mobile du tissu conjonctif. 
C- est particulièrement riche en granulations cytoplasmiques basophiles. 
D- contient un réticulum granuleux abondant. 
E- synthétise les protéines du tissu conjonctif. 
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12- Les fibres de collagène :  
A- sont de nature protéique. 
B- ont une grande résistance à la traction. 
C- sont synthétisées par les mastocytes. 
D- possèdent une striation transversale en microscopie électronique. 
E- sont visibles en microscopie optique. 
 
13- Les épithéliums se caractérisent par : 
A- une substance fondamentale abondante. 
B- la juxtaposition des cellules. 
C- l’absence de vaisseaux sanguins. 
D- la présence d’une lame basale. 
E- la présence d’une surface libre. 
 
14- Une glande peut : 
A- contenir des cellules polarisées. 
B- être unicellulaire. 
C- ne pas avoir de canal excréteur. 
D- déverser son produit de sécrétion dans un vaisseau sanguin. 
E- être à la fois endocrine et exocrine. 
 
15- Parmi les propositions suivantes, relatives au cartilage élastique, laquelle     
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A- la matrice contient des fibres de collagène de type II. 
B- les chondrocytes sont plus nombreux que dans le cartilage hyalin. 
C- il est dépourvu de périchondre. 
D- sa structure est voisine de celle du cartilage fibreux. 
E- Il se trouve au niveau du larynx. 
 
16- Parmi les propositions suivantes, relatives aux cellules osseuses, laquelle     
(lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A- Les ostéocytes résorbent la matrice osseuse.   
B- Les ostéoclastes sont pourvus de récepteurs à la calcitonine.  
C- Le cytoplasme des ostéoblastes est basophile. 
D- Les ostéoblastes possèdent des récepteurs aux cytokines. 
E- L’os mature possède des cellules souches. 
 
17-  Parmi les propositions suivantes, relatives à l’ossification chondrale, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ? 
A- les travées osseuses primaires apparaissent au 3ème mois du développement 

embryonnaire. 
B- L’ossification périchondrale précède l’ossification endochondrale. 
C- L’apparition des foyers de calcification précède la pénétration des vaisseaux. 
D- L’ossification épiphysaire débute après la naissance. 
E- La virole osseuse est synthétisée par les ostéocytes. 
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18-  La fibre musculaire striée squelettique : 
A- a une forme cylindrique. 
B- contient un seul noyau. 
C- dérive embryologiquement des myoblastes. 
D- est séparée de la fibre voisine par l’endomysium. 
E- fait synapse avec les axones des neurones moteurs de la moelle au niveau de 

la plaque motrice. 
 

19-  Au cours de la contraction musculaire : 
A- les filaments d’actine se déplacent sur les filaments de myosine  
B- les disques clairs augmentent de taille. 
C- le calcium est libéré dans le sarcoplasme. 
D- l’ATP est hydrolysée par la L-méromyosine. 
E- la tête de la molécule de myosine se déplace par rapport à sa queue. 
 
20-  La gaine de myéline :  
A- présente une ultrastructure périodique. 
B- est entourée par la gaine de Schwann. 
C- est interrompue par les étranglements de Ranvier au niveau des fibres 

nerveuses myélinisées. 
D- est synthétisée par les cellules de Schwann au niveau des fibres nerveuses 

périphériques 
E- est synthétisée par les astrocytes au niveau des fibres nerveuses centrales. 
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3ème Partie : QROC   
 
1- Quelle est la durée d’un cycle spermatogénétique ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 2- Citer les résultats de la fécondation : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3- Citer les phénomènes cytologiques de la fécondation : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4- Qu’elle est la structure qui se forme suite à l’apoptose des cellules centrales 

du bouton embryonnaire ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

5- Quels sont les mécanismes qui favorisent la migration de l’embryon dans 

les trompes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

6- Quelle est la situation qui aboutit à la formation des jumeaux dizygotes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

7- Quelle est la date d’apparition des travées radiaires du trophoblaste ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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8- Quel est le tissu qui dérive des dermotomes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

9- Quelle est l’origine du blastème néphrogène ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

10- Quelle est la date du début des battements du cœur chez l’embryon ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

11- Citer deux exemples d’épithélium pseudo-stratifié : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

12-Quels sont les trois modes d’excrétion des produits élaborés par les 

cellules glandulaires exocrines ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

13- Quel est le type de tissu conjonctif du cordon ombilical ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

14- Citer les critères morphologiques de classification des épithéliums : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

15- Citer trois sites de localisation de cartilage élastique : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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16-  Quels sont les produits synthétisés par les ostéoblastes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

17-Citer les différentes protéines fibreuses de la matrice osseuse : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

18 - Quelles sont les cellules situées entre le sarcolemme des fibres 

musculaires striées squelettiques et la lame basale qui les bordent ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

19 - Quelle est la structure qui permet la jonction entre 2 cellules myocardiques 

adjacentes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

20- Quelle est la caractéristique du prolongement cellulaire des neurones 

pseudo-unipolaires ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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


