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Préface  
 
 

Ce   polycopié   est   destiné   aux   étudiants   en   Première   Année   Commune   aux   Études   de  
Santé   (P.A.C.E.S.)   en    complément    des   enseignements   dispensés   à   la   faculté.  

 
En   aucun   cas   les   informations   contenues   dans   ce   polycopié   ne   pourront   engager   la  

responsabilité   des   facultés   de   médecine   et   de   pharmacie   ou   de   mesdames   et  
messieurs   les   professeurs.  

 
Nous   nous   excusons   d'avance   si   toutefois   des   QCM   inadaptés   nous   auraient   échappés.  

Nous   vous   invitons   à   signaler   toute   via   le   formulaire   de   soumission   d’errata,   présent   sur  
le   site   du   TAT   :   tutoweb.org/errata.  

 
Ce   polycopié   a   été   réalisé,   revu,   corrigé   et   complété   par   les   équipes   successives   de  

tuteurs.  
 

Un   merci   tout   particulier   aux   tuteurs   de   l'année   2019/2020 :    Léna   Cauchois,   Clémence  
Bedoret,   Camille   Boignard,   Olivier   Delahaye   et   Alice   Teillard   d’Eyry   pour   leur   travail  

exemplaire.   
 

Compilé   par    Alison   Prosper   
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I.   Généralités   et   première   semaine   de  
développement  

 

FICHE   DE   COURS  
 

I-   Généralités  
 
Phase   embryonnaire :   les   2   premiers   mois   →   on   parle   d'embryon.  
Phase   fœtale :   du   3ème   au   9ème   mois   →   on   parle   de   fœtus.  
 

1. Phase   embryonnaire   
1ère   semaine  :    segmentation   →   blastomère   →   morula   →   blastocyste.  
6ème   jour  :   implantation-nidation.  
2ème  semaine   :  suite  de  l'implantation-nidation,  progressif,  disque  embryonnaire  (un  seul  feuillet  =             
épiblaste).  
3ème  semaine  :  gastrulation  →  disque  embryonnaire  tridermique  (trois  feuillets  =  ectoblaste  +             
mésoblaste   +   entoblaste).  
Avant   la   3ème   semaine  :    loi   du   tout   ou   rien.  
 
De   la   4ème   semaine   à   la   8ème   semaine    :   

- Ébauches   des   différents   organes   :   battements   cardiaques   dès   la   4ème-5ème   semaine.  
- Modification  de  forme :  individualisation,  délimitation,  volume  énorme  de  la  tête,  membres,            

face,   développement   cranio-caudal.  
- Sensibilité   aux   facteurs   externes.  

 
2. Phase   foetale  

❖ Maturation   des   tissus   et   des   organes   :  
3ème   mois :    la   face   prend   un   aspect   humain.  
4ème   mois  :    sexe   identifiable.  
Fin   du   3ème   mois,   début   4ème   mois :    lanugo   (fin   duvet   qui   recouvre   le   fœtus).  
4ème-5ème   mois  :   mouvements   actifs.  
6ème   mois  :    aspect   ridé.  
Fin   du   6ème   mois  :   fœtus   viable.  
Les   2   derniers   mois   :   graisse   sous-cutanée  
Fin  de  vie  intra-utérine  :  vernix  caseosa  produit  par  les  glandes  sébacées  (protège  le  fœtus  et  sert  de                  
lubrifiant   pour   l'accouchement).  
 

❖ Croissance   rapide :   
4ème   –   5ème   mois :     en   longueur.  
2   derniers   mois :    en   poids.  

 
❖ Ralentissement   de   la   croissance   de   la   tête :  

Début   3ème   mois  :    ½   vertex-coccyx.  
Début   5ème   mois  :    ⅓   vertex-talon.  
Naissance  :    ¼   vertex-talon.  
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3. Durée   de   la   grossesse  
Embryologiste  :  38  semaines  (semaines  effectives  de  gestation)  soit  266  jours  →  se  calcule  à  partir                
du   14ème   jour   du   cycle   (c'est   à   dire   à   partir   de   la   fécondation).   
Obstétricien  :  40  semaines  (semaines  d'aménorrhée)  soit  280  jours  →  se  calcule  à  partir  du  premier                
jour   des   dernières   règles.  
 

4. Âge   de   l'embryon   et   du   foetus  
❖ Jusqu'à   la   fin   du   1er   mois  :   Nombre   de   somites.  

20ème   jour  :    1   à   4   paires   de   somites.  
35ème   jour  :   42   à   44   paires   de   somites.  
 

❖ Après   la   naissance    :    Longueur   en   mm   vertex-coccyx   ou   vertex-talon.  
Naissance  :   50   cm   vertex-talon,   de   3   à   3,5kg.  
 

II-   Première   semaine  
 

1. Maturation   folliculaire   dans   l’ovaire.  
2. Ponte   ovulaire   (ovulation).  
3. Fécondation   dans   le   tiers   externe   de   la   trompe :   zygote   →   morula   →   blastocyste.  

Au  5ème-6ème  jour,  le  blastocyste  est  constitué  de  la  masse  cellulaire  interne  (futur  embryon)               
en  regard  du  pôle  embryonnaire  et  du  trophoblaste  (futur  placenta)  en  regard  du  pôle               
anti-embryonnaire   .   La   cavité   se   nomme   blastocèle.   

4. Migration  tubaire  et  début  de  l'implantation-nidation :  6ème  jour  sur  la  face  postéro-supérieure             
de   l'utérus   via   le   pôle   embryonnaire.   

5. Différenciation  du  trophoblaste  en  2  couches  :  Syncytiotrophoblaste  et  Cytotrophoblaste :           
6ème-7ème   jour.  

 
1. Organisme   maternel  

❖ Muqueuse   utérine   :   épaisse,   très   vascularisée,   sécrétante   (=   glandes   endométriales).  
❖ Muscle   lisse   utérin   :   le   myomètre.   
❖ Cycle   :   taux   de   FSH,   LH,   oestrogène   et   progestérone   normal.   

 
Absence   de   signes   cliniques   et   biologiques   de   grossesse   durant   cette   première   semaine.   
 

2. Anomalies  
❖ Mort   de   l’oeuf   fécondé   (50%)   :   caractère   défectueux   ou   défaut   de   l’endomètre.   
❖ Aberrations  chromosomiques  :  modification  du  nombre  (Trisomie,  Monosomie,  Mosaïque)  ou           

de   la   structure   du   chromosome   (Délétion,   Translocation).  
❖ Implantations  ectopiques  :  placenta  praevia  (dans  la  partie  basse  de  l’utérus)  ou  grossesses              

extra-utérines   /   grossesses   tubaires   (en   dehors   de   l'utérus,   dans   les   trompes).   
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QCM  
 
QCM   1   :   À   propos   des   généralités   :  
A.   Au   début    du   3 ème    mois   la   tête   représente   environ   ¼   de   la   longueur   vertex-talon.  
B.   Avant   la   3 ème    semaine   de   développement   l’œuf   humain   obéit   à   la   loi   du   tout   ou   rien.  
C.   Durant   la   période   de   la   4 ème    à   la   8 ème    semaine   l’œuf   est   bien   protégé   des   facteurs   externes.  
D.   La   croissance   pondérale   du   fœtus   ralenti   au   cours   des   2   derniers   mois.  
E.   C’est   au   cours   de   la   4 ème     semaine   que   se   déroule   le   phénomène   de   gastrulation.  
 
QCM   2   :   À   propos   des   généralités   :  
A.   On   peut   observer   des   malformations   dues   à   l’influence   de   facteurs   externes   avant   la   3 ème    semaine.  
B.  Durant  la  phase  fœtale  on  observe  un  ralentissement  de  la  croissance  de  la  tête  par  rapport  au  reste                    
du   corps.  
C.   Au   5 ème     mois   la   tête   représente    ½    de   longueur   vertex-coccyx.  
D.   Le   fœtus   est   viable   à   partir   du   5 ème     mois.  
E.   Les   mouvements   actifs   du   bébé   sont   perçus   à   partir   du   4 ème    -   5 ème     mois.  
 
QCM   3   :   À   propos   des   généralités   :  
A.  Le  sexe  du  bébé  ne  peut  être  déterminé  qu’après  que  les  battements  cardiaques  soient  perceptibles  à                  
l’échographie.  
B.   Le   fœtus   se   couvre   de   lanugo   (duvet)   à   la   fin   de   la   3 ème -   4 ème    semaine.  
C.   A   la   fin   du   5 ème     mois,   le   fœtus   possède   déjà   une   graisse   sous   cutanée   abondante.  
D.   L’âge   est   déterminé   en   fonction   du   nombre   de   somites   jusqu’au   début   du   2 ème      mois.  
E.   A   la   naissance   le   bébé   fait   environ   3   à   3,5   kg   et   50   cm   vertex-coccyx.  
 
QCM   4   :   À   propos   des   généralités   :  
A.  A  la  fin  de  la  vie  intra-utérine  le  bébé  est  recouvert  d’une  substance  blanche  qui  est  une  sécrétion                    
de   glandes   sébacées   :   le   lanugo.  
B.  D’après  un  embryologiste  la  grossesse  dure  38  semaines  ou  266  jours  car  il  compte  à  partir  du                   
premier   jour   des   dernières   règles.  
C.   On   peut   déterminer   l’âge   du   fœtus   en   fonction   de   la   longueur   vertex-talon   au   cours   du   1 er    mois.  
D.   Au   début   du   3 ème     mois   la   tête   représente   la   moitié   de   la   longueur   vertex-talon.  
E.   La   graisse   sous   cutanée   se   met   en   place   pendant   les   2   derniers   mois.  
 
QCM   5   :   À   propos   des   généralités   :  
A.   Un   gynécologue/obstétricien   considère   que   la   grossesse   dure   40   semaines   soit   266   jours.  
B.   Au   20 ème     jour   on   comptabilise   10   à   12   paires   de   somites.  
C.  De  la  4 ème à  la  8 ème  semaine  l'embryon  est  extrêmement  sensible  aux  facteurs  extérieurs,  cette                 
période   pourra   être   à   l’origine   de   nombreuses   anomalies.  
D.  Durant  la  2 ème semaine  on  observe  la  formation  d’un  disque  embryonnaire  monodermique  :               
l’épiblaste.  
E.   L'individualisation   et   la   délimitation   de   l’embryon   commence   à   la   4 ème     semaine.  
 
QCM   6   :   À   propos   de   la   1 ère    semaine   :  
A.   Le   blastocyste   est   constitué   d’un   amas   de   cellules   central   et   d’une   cavité   périphérique   appelée  
blastocèle.  
B.  La  masse  cellulaire  interne  participera  à  la  formation  de  l’embryon  et  le  trophoblaste  à  la  formation                  
du   placenta.  
C.   L’œuf   arrive   dans   la   cavité   utérine   et   se   fixe   sur   la   muqueuse   maternelle   le   8 ème    jour.  
D.  L’implantation-nidation  se  fait  normalement  au  niveau  de  la  partie  supérieure  de  la  face  postérieure                
de   l’utérus.  
E.   L’endomètre   comprend   un   tissu   épithélial,   une   membrane   basale   et   un   chorion.  
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QCM   7   :   À   propos   de   la   1 ère     semaine   :  
A.   Le   pôle   embryonnaire   correspond   à   la   région   située   du   côté   de   la   masse   cellulaire   interne.  
B.   L’endomètre   est   une   séreuse   qui   accueille   l’embryon   aux   environs   du   6 ème     jour.  
C.   Le   blastocyste   s’accole   au   tissu   épithélial   utérin   par   son   pôle   embryonnaire.  
D.  Le  syncytiotrophoblaste  est  une  prolifération  du  trophoblaste  dans  laquelle  on  observe  de              
nombreuses   divisions   nucléaires.  
E.   Le   syncytiotrophoblaste   est   un   cytoplasme   plurinucléé.  
 
QCM   8   :   À   propos   de   la   1 ère     semaine   :  
A.   Le   blastocyste   se   situe   dans   la   zone   pellucide   jusqu’à   la   fin   de   la   1 ère    semaine.  
B.  Le  blastocyste  est  une  sphère  creuse  composée  d’une  paroi  appelée  trophoblaste,  d’un  amas  de                
cellules   excentrées   appelé   masse   cellulaire   interne   et   d’une   cavité   appelée   blastocèle.  
C.   Le   trophoblaste   participera   à   la   constitution   du   placenta.  
D.   La   migration   tubaire   est   indépendante   de   toutes   contractions   de   la   paroi.  
E.   L’implantation   nidation   débute   vers   la   fin   de   la   1 ère     semaine.  
 
QCM   9   :   À   propos   de   la   1 ère     semaine   :  
A.   L’endomètre   est   composé   notamment   d’un   chorion   très   vascularisé   et   de   glandes   exocrines.  
B.   Les   cils   et   les   contractions   péristaltiques   tubaires   favorisent   la   migration   de   l’œuf   vers   la   cavité  
utérine.  
C.   Le   syncytiotrophoblaste   possède   un   pouvoir   érosif   important.  
D.  A  la  fin  de  la  1 ère semaine  on  observe  une  individualisation  du  pôle  inférieur  de  la  masse  cellulaire                    
interne   :   c’est   l’apparition   de   l’hypoblaste.  
E.   On   observe   des   divisions   nucléaires   dans   le   cytotrophoblaste.  
 
QCM   10   :   À   propos   de   la   1 ère     semaine   :  
A.  La  muqueuse  utérine  maternelle  est  modifiée  :  elle  devient  riche  en  vascularisation,  plus  épaisse  et                 
cesse   d’être   sécrétante.  
B.  Lorsqu’une  implantation  a  lieu  dans  la  partie  basse  de  l’utérus  cette  anomalie  s’appelle  un  placenta                 
praevia.  
C.  A  peine  30%  des  œufs  fécondés  disparaissent  à  cause  du  caractère  défectueux  de  l'œuf  ou  d’un                  
défaut   de   l’endomètre.  
D.  Les  implantations  ectopiques  ovariennes  et  abdominales  sont  plus  fréquentes  que  le  placenta              
praevia.  
E.   Durant   la   1 ère     semaine   la   mère   ne   présente   aucun   signes   cliniques   ou   biologiques   de   grossesse.  
 
QCM   11   :   À   propos   de   la   1 ère     semaine   :  
A.   Durant   cette   période   chez   la   mère   les   taux   de   LH   et   de   FSH   commencent   à   augmenter.  
B.   Les   taux   d’œstrogène   et   de   progestérone   augmentent   également.  
C.   La   grossesse   extra-utérine   la   plus   fréquente   correspond   à   la   grossesse   ovarienne.  
D.  Les  aberrations  chromosomiques  qui  peuvent  apparaître  au  cours  de  la  1 ère semaine  stoppent               
toujours   le   développement   à   ce   stade.  
E.  Une  implantation  ectopique  désigne  toute  implantation  en  dehors  de  la  partie  postérieure  haute  de                
l’utérus.  
 
QCM   12 :   À   propos   de   la   1 ère    semaine   du   développement   :  
A.   Suite   à   la   maturation   ovocytaire,   l'ovulation   précède   la   fécondation   (si   fécondation   il   y   a).  
B.  N'étant  pas  capable  de  se  déplacer  seul,  le  blastocyste  migre  seulement  grâce  aux  battements                
ciliaires   de   l’épithélium   tubaire.  
C.   La   zone   pellucide   permet   à   l’œuf   d’adhérer,   par   le   pôle   embryonnaire,   à   l’endomètre   préparé.  
D.   Le   pôle   embryonnaire   se   situe   à   l’opposé   de   la   masse   cellulaire   interne.  
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E.   En   fin   de   1 ère    semaine   de   grossesse,   un   diagnostic   de   grossesse   est   impossible.  
 
QCM   13 :   À   propos   de   la   première   semaine   du   développement   :  
A.  En  quelques  heures  et  jours,  le  zygote  se  divise  pour  donner  successivement  la  morula,  puis  le                  
blastocèle,   qui,   une   fois   libéré,   adhérera   à   l'endomètre.  
B.   L’implantation   se   fait   normalement   à   la   partie   haute   postérieure   de   l’utérus.  
C.  La  sécrétion  de  FSH  et  LH  ainsi  que  de  progestérone  et  œstrogène  est  la  même  que  celle  d’un  cycle                     
« normal ».  
D.  Alors  que  l’ovulation  a  lieu  au  niveau  de  l’ovaire,  les  divisions  du  zygote  a  uniquement  lieu  dans  la                    
lumière   utérine   lors   d’un   déroulement   normal.  
E.  Tant  que  la  zone  pellucide  est  présente  autour  du  blastocyste,  l’œuf  ne  peut  pas  adhérer  aux                  
structures,   donc   il   glisse   sans   s'accrocher   aux   parois   tubaires   et   utérines.  
 

QCM   14   :   À   propos   des   généralités  
A.   La   phase   embryonnaire   du   développement   de   l'œuf   humain   dure   3   mois.  
B.   Le   phénomène   d'implantation/nidation   se   poursuit   jusqu'au   début   de   la   2 ème    semaine.  
C.   Après   la   gastrulation,   l'embryon   a   la   forme   d'un   disque   didermique.  
D.   A   la   fin   du   2 ème    mois   de   vie   intra-utérine,   toutes   les   ébauches   d'organes   sont   en   place.  
E.  Pendant  la  phase  fœtale,  on  observe  un  phénomène  de  maturation  des  tissus  et  des  organes  du                  
fœtus.  
 

QCM   15 :   À   propos   des   généralités  
A.   La   croissance   en   longueur   du   fœtus   est   particulièrement   rapide   au   cours   du   2 ème    mois.  
B.   Les   premiers   battements   cardiaques   s'observent   au   4 ème    ou   5 ème    mois.  
C.   La   face   prend   un   aspect   humain   au   3 ème    mois.  
D.   Le   vernix   caseosa   est   présent   à   partir   du   4 ème    mois.  
E.   L'endoderme   correspond   au   feuillet   profond   du   disque   embryonnaire.  
 
QCM   16 :   À   propos   de   la   1 ère    semaine   de   développement   :  
A.   L'implantation   de   l’œuf   dans   la   muqueuse   utérine   nécessite   la   perte   de   la   membrane   pellucide.  
B.   L'œuf   s'accole   par   le   pôle   embryonnaire   du   côté   du   blastocèle.  
C.  A  partir  du  6ème-7ème  jour,  on  observe  une  prolifération  du  syncytiotrophoblaste  qui  a  des                
propriétés   érosives.  
D.  L'utérus  est  un  organe  constitué  d'une  muqueuse  appelée  myomètre  et  d'un  muscle  lisse  appelé                
endomètre.  
E.   Le   trophoblaste   donne   naissance   à   l'embryon.  
 

QCM   17   :   À   propos   de   la   1 ère    semaine   du   développement  
A.   Le   blastocyste   est   caractérisé   par   la   présence   d'une   sphère   pleine   en   son   centre.  
B.  La  migration  tubaire  de  l'œuf  commence  au  cours  de  la  1 ère  semaine  et  se  termine  pendant  la  2 ème                    
semaine.  
C.   Le   syncytiotrophoblaste   joue   un   rôle   dans   l'érosion   de   la   muqueuse   utérine.  
D.  Les  deux  principales  aberrations  chromosomiques  affectant  l'œuf  fécondé  sont  les  modifications  du              
nombre   de   chromosome   et   les   modifications   de   structure   des   chromosomes.  
E.   Une   grossesse   extra-utérine   résulte   obligatoirement   d'une   implantation   en   dehors   de   l'utérus.  
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CORRECTION   DES   QCM  
 

Généralités   et   1 ère    semaine,   ce   qu’il   fallait   répondre :  

QCM   1:   B  QCM   2   :   BE  QCM   3   :   AD  QCM   4   :   E   QCM   5   :   CDE  

QCM   6   :   BDE  QCM   7   :   ACDE  QCM   8   :   ABCE  QCM   9   :    ABCDE  QCM   10   :   BE  

QCM   11   :   E  QCM   12   :   AE  QCM   13:   BCE  QCM   14   :   BDE  QCM   15   :   CE  

QCM   16   :   AC  QCM   17   :   CDE     

 
QCM   1 :   B  
A.   ½   vertex-coccyx   au   début   du   3 ème    mois   et   ¼   vertex-talon   à   la   naissance.   
C.  C’est  la  période  la  plus  sensible  :  les  cellules  se  différencient  et  ont  un  faible  pouvoir  réparateur,                   
grande   sensibilité   aux   médicaments,   agents   toxiques,   RI,   alcool...   
D.   Période   durant   laquelle   elle   est   la   plus   importante.  
E.   3 ème     semaine.  
 
QCM   2 :   BE  
A.  Loi  du  tout  ou  rien :  soit  le  fœtus  a  réparé  ses  cellules  entièrement  et  il  vit  sans  malformation,  soit                     
ses   cellules   ne   se   réparent   pas   et   il   meurt.  
C.   ⅓   vertex-talon.  
D.   Fin   du   6 ème    mois.  
 
QCM   3 :   AD  
B.   Fin   du   3 ème    –   début   du   4 ème      mois.  
C.   Graisse   sous   cutanée   mise   en   place   les   2   derniers   mois.  
E.   Vertex-talon.  
 
QCM   4 :   E  
A.   Le   vernix   caseosa   (le   lanugo   est   un   fin   duvet   recouvrant   le   fœtus).  
B.  A  partir  de  la  fécondation  (14  jours  après  les  dernières  règles).  Ce  sont  les  obstétriciens  qui                  
comptent   à   partir   du   premier   jour   des   dernières   règles.   
C.   L’âge   est   déterminé   en   fonction   du   nombre   de   somites   jusqu'à   la   fin   du   1 er      mois   (35ème   jour).  
D.   Vertex-coccyx   (attention   aux   annales,   c'est   différent   des   années   précédentes...)  
 
QCM   5 :   CDE  
A.   40   semaines   =   280   jours.  
B.   1   à   4   paires.  
 
QCM   6 :   BDE  
A.   L’amas   de   cellules   est   excentré   et   la   cavité   n’est   pas   périphérique   
C.   6 ème     jour,   c'est   l'implantation-nidation.  
 
QCM   7 :   ACDE  
B.   L'endomètre   est   une   muqueuse.   
D.  (VRAI)  attention,  le  syncytiotrophoblaste  a  des  divisions  nucléaires  mais  pas  de  divisions              
cytoplasmiques   (c'est   un   syncytium) !  
 
QCM   8 :   ABCE  
A.   (VRAI)   Le   blastocyste   est   éclos   au   6 ème    jour.  
D.   Dépend   des   contractions   péristaltiques   (et   des   battements   ciliaires   de   l'épithélium   tubaire).  
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QCM   9 :   ABCDE  
E.  (VRAI)  Il  faut  bien  différencier  le  syncytiotrophoblaste  (divisions  nucléaires  uniquement)  du             
cytotrophoblaste   (divisions   nucléaires   ET   cytoplasmiques   =   mitoses   « normales »   ).  
 
QCM   10 :   BE  
A.   Elle   devient   au   contraire   très   sécrétante.  
C.   Environ   50%.  
D.   Ovarienne   et   abdominale   sont   plus   rares.  
 
QCM   11 :   E  
A.   Taux   identiques   à   un   cycle   normal.  
B.   AUCUN   signe   clinique   ou   biologique.   
C.   La   grossesse   tubaire   est   la   plus    fréquente   des   grossesses   extra-utérines.  
D.   Exemple   :   trisomie   21…   anomalie   chromosomique   présente   dès   le   départ   mais   viable.  
 
QCM   12 :   AE  
B.   Il   ne   faut   pas   oublier   les   contractions   péristaltiques.   
C.   Tant   que   la   membrane   pellucide   est   présente,   aucune   adhérence   n'est   normalement   possible.   
D.   Le   pôle   embryonnaire   se   situe   précisément   du   côté   de   la   masse   cellulaire   interne.  
 
QCM   13 :   BCE  
A.   C'est   le   blastocyste,   et   non   pas   blastocèle   (qui   est   la   cavité   du   blastocyste).   
D.   Les   premières   divisions   ont   lieu   dans   les   trompes.   
 
QCM   14 :   BDE  
A.   Elle   dure   deux   mois.   
C.   Disque   tridermique.  
 
QCM   15 :   CE  
A.   Elle   s'effectue   principalement   au   cours   du   4 ème    et   5 ème    mois   de   vie   intra-utérine.   
B.   Ils   s'observent   dès   la   4 ème    ou   5 ème    semaine   de   vie   intra-utérine.   
D.   Il   s'observe   à   la   fin   de   la   vie   intra-utérine.  
 
QCM   16 :   AC  
B.   Pôle   embryonnaire   du   côté   de   la   masse   cellulaire   interne !   Le   reste   de   l'item   est   vrai.  
D.   C'est   l'inverse !   Myo   =   Muscle   (en   grec).  
E.   Ce   sont   les   cellules   de   la   masse   cellulaire   interne   qui   donneront   naissance   à   l'embryon.  
 
QCM   17 :   CDE  
A.   Il   est   caractérisé   par   la   présence   d'une   sphère   creuse.   
B.  Elle  se  fait  pendant  la  1ère  semaine  uniquement,  jusqu'à  l'implantation  nidation  dans  la  muqueuse                
utérine   au   6ème   jour.  
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II.   Deuxième   semaine   de   développement  
 

FICHE   DE   COURS  
 
 

1. Implantation-nidation  :  au  niveau  de  la  face  postérieure  supérieure  de          
l'utérus   /   début   5ème-6ème   jour  
 

A.     Au   niveau   de   l’oeuf.   
 

❖ Aspect   morphologique  
6ème   jour  :    implantation   du   blastocyte   
6-7ème   jour    :   le   trophoblaste   se   différencie   en   cytotrophoblaste   et   syncytiotrophoblaste   
8ème  jour :  pénétration  de  l’oeuf  dans  la  muqueuse  et  formation  d’une  cavité  amniotique  séparant                
l’épiblaste   de   l’amnioblaste   
9ème   jour  :    formation   de    lacunes    syncytiotrophoblastiques  
10ème  jour  :  lacunes  inter-communicantes,  formation  d'un réseau  lacunaire ,  les  lacunes  sont            
remplies   de   sang    maternel  
12ème   jour :     circulation   utéro-lacunaire ,   formation   d'un    caillot   fibrineux    
13ème  jour :  la  brèche  est  réparée,  l'épithélium  se  reconstitue, hyper-vascularisation  au  pôle             
anti-embryonnaire  
14ème   jour  :    l’œuf   est   complètement    niché    dans   la   muqueuse   utérine.  
 

❖ Aspect   moléculaire   
a) Accolement   :    (liaisons   de   faible   affinité)  

- Apparition  de pinopodes  endométriales     
(réabsorption  des  fluides,  cavité  utérine      
virtuelle)  sous  l'influence  de  la progestérone ,       
au   pôle   apical   

- Interaction  entre  molécules  de sélectine      
(trophoblaste)   et   leur   récepteur   endométrial.  

- Interaction   entre    HB-EGF    (cellules   endométriales)   et   récepteur    trophoblastique   
⇒   Activation   du   blastocyste   et   disparition   des    mucines .  
 

b) Adhésion   :    (liaison   de   forte   affinité)  
- Interaction   entre    intégrine   endométriale    et   ligand   trophoblastique   →   perte   de   polarité.   
- Interaction  entre intégrine  trophoblastique  et  ligand  endométrial  →  formation          

syncytiotrophoblaste.   
 

c) Intrusion :  Infiltration  du  syncytiotrophoblaste  entre  les  cellules  endométriales  grâce  aux            
propriétés   érosives .   

 
d) Invasion   :     Interaction   syncytiotrophoblaste   et   :   

- traversée   de   la   lame   basale   grâce   à   la    laminine    qui   induit   la   sécrétion   de   la    gélatinase;  
- traversée   de   l’endomètre   grâce   à   la    fibronectine    conjonctive   →   sécrétion    collagénase  
- vaisseaux  endométriaux  →  sécrétion stromélysine qui  permet  au  sang  maternel  de  pénétrer             

dans   les   lacunes   syncytiotrophobastiques   
 
Bilan   :    L’endomètre   contrôle   l’invasion   grâce   à   la   sécrétion   d' inhibiteurs   de   métalloprotéases.   
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2. Formation   du   disque   embryonnaire  
 
6ème-7ème   jour  :    individualisation   d'un   feuillet   à   partir   de   la   masse   cellulaire   interne :   l' hypoblaste.  
 
8ème  jour  :  apparition  de  la cavité  amniotique  avec  à  l'intérieur  le  liquide  amniotique.  Présence               
d'une    lame   basale    entre   l'hypoblaste   et   la   cavité   amniotique   
 
8ème-9ème  jour  : 1ère  prolifération  de  cellules  hypoblastiques :  formation  de  la membrane  de             
Heuser    et   apparition   du    lécithocèle   primaire    (ou   vésicule   vitelline   primaire)  
 
9ème-10ème  jour :  différenciation  d'un  feuillet  qui  est  le mésoblaste  extra-embryonnaire  :  il  se              
situe   entre   la   membrane   de   Heuser   et   le   cytotrophoblaste   
 
12ème  jour  :  formation  des  cavités  cœlomiques, 2ème  prolifération  des  cellules  hypoblastiques,             
refoulement   de   la   membrane   de   Heuser   
 
13ème  jour  :  formation  du cœlome  extra-embryonnaire  par  fusion  des  espaces  coelomiques  et  du              
pédicule   embryonnaire  
 
14ème   jour :    formation   complète   de   la    vésicule   vitelline   secondaire   et   du   kyste   exocoelomique .   
→Le   mésoblaste   qui   tapisse   la   cavité   amniotique   =    somatopleure   extra-embryonnaire .  
→Le   mésoblaste   qui   tapisse   la   vésicule   vitelline   secondaire   =    splanchnopleure   extra-embryonnaire.  
→Le   mésoblaste   qui   tapise   le   cytotrophoblaste   =    mésoblaste   pariétal.   
 

❖ Feuillet   épiblastique    →    Disque   embryonnaire   
❖ Zone   périphérique    →    Sphère   choriale    (syncytiotrophoblaste   +   cytotrophoblaste   +  

mésoblaste   pariétal)  
❖ Annexes    →   Trophoblaste   +   Amnios   +   Vésicule   vitelline   secondaire   +   Mésenchyme  

extra-embryonnaire.   
 

B. Au   niveau   de   l'organisme   maternel  
 

❖ Caduques    :    -    utéro-placentaire    ou    basilaire    =   entre   l’oeuf   et   la   paroi   utérine  
- ovulaire    ou    réfléchie    =   entre   l’oeuf   et   la   lumière   de   l’utérus  
- pariétale    ou    vraie    =   en   dehors   de   la   zone   de   nidation   

 
Absence   de   signe   clinique   de   grossesse   mais   présence   de    signes   biologiques    de   grossesse   :   HCG  
(sang   et   urine).   
 

C. Anomalies  
 

❖ Implantation-Nidation   ectopiques   
❖ Défaut   d’implantation-Nidation   :   -       Muqueuse   utérine   mal   préparée   (hormones,   infections)  

- Méthode   contragestive   (pilule   du   lendemain,   DIU)   
❖ Môle  hydatiforme  ou  grossesse  môlaire  (=  tumeur  bénigne  liée  à  la  dégénérescence  des              

pinopodes,   sécrétant   de   l’HCG)  
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QCM  
 
QCM   1  :   
A.  La  mise  en  place  d'une  circulation  sanguine  utéro-lacunaire  entre  le  fœtus  et  la  mère  permettra  à                  
l’œuf   de   se   développer   car   il   est   dépourvu   de   réserves.   
B.   Durant   cette   période   l’implantation   nidation   se   poursuit.  
C.   L’implantation   nidation   est   la   pénétration   passive   et   complète   de   l’œuf   dans   l’endomètre.  
D.  La  nidation  comprend  4  étapes  qui  sont  chronologiquement :  l’accolement,  l’adhésion,  l’invasion  et              
l’intrusion.  
E.   Durant   la   2 ème    semaine   il   y   a   formation   d’un   disque   tridermique.  
 
QCM   2 :   
A.  Au  8 ème  jour,  l'hypoblaste  sécrète  BMP2  et  BMP4  qui  permettent  d'induire  l'apoptose  des  cellules                
de  la  masse  cellulaire  interne  ne  se  trouvant  pas  au  contact  de  la  membrane  basale,  formant  ainsi  la                   
cavité   amniotique.  
B.   Le   9 ème    jour   la   totalité   de   l’œuf   est   incluse   dans   l’endomètre.  
C.   Le   9 ème    jour   des   lacunes   apparaissent   dans   le   syncytiotrophoblaste.  
D.  Le  9 ème  jour  la  circulation  utéro-lacunaire  est  mise  en  place  grâce  à  l’action  du  cytotrophoblaste  qui                  
détruit   les   parois   vasculaires.  
E.  La  brèche  utérine  est  d’abord  comblée  par  un  caillot  fibrineux  en  attendant  la  réépithélialisation                
vers   le   13 ème    jour.   
 
QCM   3 :   
A.  Au  début  de  la  nidation,  l’endomètre  exprime  des  sélectines  qui  reconnaissent  un  récepteur               
endométrial.  
B.  La  liaison  des  sélectines  trophoblastiques  et  des  HB-EGFs  endométriaux  à  leurs  récepteurs              
spécifiques   entraîne   une   augmentation   de   la   production   de   mucines   par   l'endomètre.  
C.   Les   mucines   sont   des   glycoprotéines   présentes   en   surface   au   pôle   basal   de   l'épithélium   endométrial.  
D.   Lors   de   la   phase   d'accolement,   des   liaisons   de   forte   énergie   sont   mises   en   jeux.  
E.  Sous  l’influence  de  progestérone  la  membrane  du  pôle  apical  des  cellules  endométriales  émet  des                
pinopodes,   qui   sont   des   microvillosités   ayant   un   rôle   dans   l’accolement.   
 
QCM   4 :   
A.  L’expression  de  sélectine  par  le  trophoblaste  et  d’HB-EGF  par  l’endomètre  permet  la              
reconnaissance   endomètre/trophoblaste.  
B.   Les   mucines   sont   des   glycoprotéines   qui   facilitent   l’implantation.   
C.   Les   4   étapes   de   la   nidation   par   ordre   chronologique   sont   accolement,   adhésion,   intrusion,   invasion.  
D.  Lors  de  l’adhésion,  les  cellules  de  l’endomètre  expriment  une  intégrine  qui  reconnaît  un  ligand                
trophoblastique   ce   qui   entraîne   la   multiplication   des   cellules   du   pôle   embryonnaire   du   fœtus.  
E.  L’intrusion  est  le  passage  du  syncytiotrophoblaste  entre  les  cellules  de  l’épithélium  (qui  s’écartent               
car   elles   ont   perdu   leurs   jonctions)   jusqu’à   la   basale.  
 
QCM   5 :   
A.  Lors  de  l’accolement  le  trophoblaste  exprime  des  intégrines  qui  reconnaissent  un  ligand  dans               
l’endomètre.  
B.  Lors  de  l’adhésion  la  reconnaissance  d’un  ligand  trophoblastique  entraîne  une  perturbation  du  tissu               
épithélial   utérin.  
C.   La   stromélysine   détruit   la   paroi   vasculaire   endométriale.  
D.  Le  trophoblaste  exprime  des  intégrines  qui  reconnaissent  un  ligand  exprimé  par  l’endomètre,  ce  qui                
entraîne   une   multiplication   des   cellules   du   pôle   embryonnaire   du   trophoblaste.  
E.   La   sécrétion   de   gélatinase   par   le   trophoblaste   détruit   le   tissu   conjonctif   de   l’endomètre.  
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QCM   6 :   
A.  L’intrusion  est  l’expression  successive  de  différentes  intégrines  par  le  syncytiotrophoblaste  qui             
reconnaît   des   éléments   de   l’endomètre.  
B.  Lors  de  l’intrusion  le  syncytiotrophoblaste  progresse  dans  l’endomètre  en  détruisant  notamment  la              
membrane   basale.  
C.  La  perturbation  du  tissu  épithélial  utérin  qui  résulte  de  l’adhésion  consiste  en  la  disparition  de                 
jonctions   et   la   perte   de   polarité   des   cellules.  
D.  L’accolement  met  en  jeu  des  intégrines  qui  induisent  une  multiplication  cellulaire  à  l’origine  du                
syncytiotrophoblaste.  
E.  Un  défaut  d’expression  des  intégrines  est  en  relation  avec  une  grande  partie  des  stérilités                
inexpliquées.  
 
QCM   7 :   
A.  Les  intégrines  qui  reconnaissent  la  laminine  entraînent  la  sécrétion  de  gélatinase  qui  détruit  la                
membrane   basale.  
B.  La  reconnaissance  de  la  fibronectine  entraîne  la  production  de  stromélysine  qui  détruit  la  paroi                
vasculaire.  
C.   L’érosion   de   la   paroi   vasculaire   permet   l’intrusion   de   sang   maternel   dans   les   lacunes.  
D.  L’invasion  comprend  l’expression  successive  de  métalloprotéases  qui  sont  par  ordre  chronologique             
la   collagénase,   la   gélatinase   et   la   stromélysine.   
E.   L’invasion   est   contrôlée   par   l’endomètre   qui   sécrète   des   inhibiteurs   de   métalloprotéases.  
 
QCM   8 :   
A.   La   cavité   amniotique   qui   apparaît   au   8 ème    jour   sera   le   lieu   de   développement   de   l’embryon.  
B.  Durant  la  2 ème  semaine  il  y  a  formation  d’un  disque  embryonnaire  où  l’on  observe                
l’individualisation   de   3   feuillets   :   l’épiblaste,   l’hypoblaste   et   la   masse   cellulaire   interne.  
C.  BMP3  et  BMP4  sécrétées  par  l’hypoblaste  vont  induire  l’apoptose  de  cellules  de  la  masse  cellulaire                 
interne   et   créer   ainsi   la   cavité   amniotique.  
D.  Seules  les  cellules  de  la  masse  cellulaire  interne  en  contact  immédiat  avec  la  membrane  basale                 
survivent   au   signal   des   BMP   sécrétés   par   l’hypoblaste.  
E.  Au  6 ème -7 ème  jour,  une  couche  de  cellules  pavimenteuses  s'individualise  entre  la  masse  cellulaire               
interne   et   le   blastocèle :   c'est   l'épiblaste.  
 
QCM   9 :   
A.   La   cavité   amniotique   est   bordée   par   l'épiblaste   et   l'amnioblaste.  
B.  La  vésicule  vitelline  primaire  ou  lécithocèle  primaire  est  formée  par  prolifération  hypoblastique  le               
12 ème    jour.  
C.   Au   8ème   jour,   le   blastocèle   est   bordée   par   l’hypoblaste   et   le   cytotrophoblaste.  
D.  Le  syncytiotrophoblaste  est  recouvert  par  une  1 ère  prolifération  hypoblastique  qui  engendre  la              
membrane   de   Heuser   ou   membrane   exocœlomique.  
E.  Le  mésoblaste  extra-embryonnaire  se  situe  entre  la  membrane  de  Heuser  et  le  cytotrophoblaste  et                
entre   l'amnios   et   le   cytotrophoblaste.  
 
 
QCM   10 :   
A.  Au  12ème  jour, alors  qu'apparaissent  les  cavités  coelomiques,  une  deuxième  prolifération  de              
cellules   hypoblastiques   refoule   la   membrane   de   Heuser  
B.   Les   BMP   sont   des   facteurs   qui   interviennent   uniquement   dans   la   formation   des   os   et   du   cartilage.  
C.   Le   lécithocèle   primaire   est   bordé   par   l’hypoblaste   et   le   cytotrophoblaste.  
D.   Au   12 ème    jour   apparaît   le   mésoblaste   extra-embryonnaire.  
E.   La   2 nde    prolifération   hypoblastique   a   lieu   avant   l’apparition   du   mésoblaste   extra-embryonnaire.  
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QCM   11   :   
A.  Les  petites  cavités  cœlomiques  apparaissent  le  12 ème  jour  dans  le  mésoblaste,  elles  seront  à  l’origine                 
du   cœlome   extra-embryonnaire.   
B.  La  paroi  du  lécithocèle  primaire  devient  la  paroi  du  kyste  exo-cœlomique  après  la  2 ème  prolifération                 
hypoblastique.  
C.  La  somatopleure  extra-embryonnaire  borde  le  lécithocèle  secondaire  alors  que  la  splanchnopleure             
extra-embryonnaire   borde   la   cavité   amniotique.  
D.   La   somatopleure   et   la   splanchnopleure   correspondent   à   du   tissu   mésoblastique.  
E.  Le  cœlome  extra-embryonnaire  sépare  la  splanchnopleure  et  la  somatopleure  extra-embryonnaires            
du   mésoblaste   pariétal.  
 
QCM   12 :   
A.  La  sphère  choriale  est  une  sphère  creuse  dont  la  paroi  est  le  chorion  (composé  du  mésoblaste                  
extra-embryonnaire,   du   cytotrophoblaste   et   du   syncytiotrophoblaste).  
B.  Le  chorion  est  composé  du  mésoblaste  pariétal,  du  cytotrophoblaste,  du  syncytiotrophoblaste,  de  la               
splanchnopleure   et   la   somatopleure.  
C.  Dans  la  sphère  choriale,  2  hémisphères  creuses  entourant  l'embryon  sont  suspendues  par  le  pédicule                
embryonnaire   qui   participera   à   la   constitution   du   cordon   ombilical.  
D.   Ces   2   cavités   sont   la   cavité   amniotique   et   le   blastocèle.  
E.   L’hypoblaste   n’appartient   pas   au   disque   embryonnaire.  
 
QCM   13 :   
A.   La   sphère   choriale   est   à   l'origine   du   placenta.  
B.   La   membrane   de   Heuser   vient   circonscrire   la   vésicule   vitelline   secondaire.  
C.   Le   cœlome   extra-embryonnaire   est   mis   en   place   au   13 ème    jour.  
D.   L'amnios   et   le   mésenchyme   extra-embryonnaire   font   entre   autres   partis   des   annexes   de   l'embryon.  
E.   A   la   fin   de   la   2 ème    semaine   l’œuf   est   complètement   niché   dans   la   muqueuse   endométriale.  
 
QCM   14 :   
A.  En  l’absence  de  fécondation  il  y  a  sécrétion  de  l’hormone  ovarienne  progestérone  sous  l’influence                
de   LH.  
B.   Lorsqu’il   y   a   fécondation,   l’éclosion   a   lieu   au   6 ème    jour   après   fécondation.  
C.  A  la  fin  de  la  3ème  semaine  du  cycle,  on  observe  un  début  de  sécrétion  glandulaire  endométriale  et                    
l'apparition   de   pinopodes.  
D.  Lorsqu’il  y  a  fécondation  la  sécrétion  de  progestérone  reste  sous  l’influence  du  taux  de  LH  jusqu'à                  
la   fin   du   1 er    trimestre.  
E.  Sans  fécondation,  la  transformation  déciduale  du  chorion  qui  entraîne  l’apparition  de  3  caduques  a                
lieu   le   12 ème    jour.  
 
QCM   15 :   
A.   Le   myomètre   s'épaissit   tout   au   long   de   la   grossesse.  
B.   Les   pinopodes   entraînent   une   réabsorption   du   fluide   utérin.  
C.  Lorsque  l’œuf  s'accole,  la  masse  cellulaire  interne  est  toujours  dirigée  contre  l’épithélium              
endométrial.   
D.  Le  toit  de  la  vésicule  vitelline  secondaire  est  constitué  par  l'hypoblaste  et  sa  paroi  par  la  2ème                   
prolifération   de   l'hypoblaste.  
E. La  cavité  amniotique  et  la  vésicule  vitelline  secondaire  sont  appendues  par  le  pédicule               
embryonnaire.  
 
QCM   16 :   
A.  La  zone  de  réceptivité  endométriale  se  situe  entre  le  24 ème  et  le  28 ème jour  (après  le  dernier  cycle                    
menstruel).  
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B.   La   transformation   prédéciduale   du   chorion   se   déroule   avant   la   formation   de   la   cavité   amniotique.  
C.   L’œdème   au   niveau   du   chorion   endométrial   apparaît   avant   la   formation   du   caillot   fibrineux.  
D.  La  transformation  pré-déciduale  du  chorion  a  lieu  à  peu  près  en  même  temps  que  l’apparition  du                  
mésoblaste   extra-embryonnaire.  
E.  Durant  la  période  réfractaire,  le  taux  de  progestérone  s’effondre  et  l’endomètre  est  partiellement               
détruit   (en   l'absence   de   fécondation).  
 
QCM   17 :   
A.  Lorsqu’il  y  a  fécondation,  le  cytotrophoblaste  sécrète  de  l’HCG  qui  augmente  la  sécrétion  de                
progestérone.  
B.  Lorsqu’il  y  a  fécondation,  sous  l’influence  de  l’HCG  le  corps  jaune  devient  gravidique  (=gestatif)                
et  sécrète  beaucoup  d’œstrogène  et  de  progestérone  ce  qui  permet  de  maintenir  l’intégrité  de               
l’endomètre   qui   pourra   accueillir   l’embryon.  
C.  Lorsqu’il  y  a  fécondation,  la  transformation  déciduale  du  chorion  est  concomitante  de  la  seconde                
prolifération   hypoblastique.  
D.   La   caduque   utéro-placentaire   ou   caduque   réfléchie   se   situe   entre   l’œuf   et   la   cavité   utérine.  
E.   La   caduque   vraie   se   situe   entre   l’œuf   et   la   lumière   de   l’utérus.  
 
QCM   18 :   
A.   Aucun   signe   clinique   n’est   observable   au   cours   de   la   2 ème    semaine   de   grossesse.  
B.  Le  signe  biologique  perceptible  au  cours  de  la  2 ème  semaine  de  grossesse  est  une  augmentation                 
importante   de   progestérone   dans   le   sang.  
C.   La   caduque   utéro-placentaire   ou   caduque   basilaire   se   situe   entre   l’œuf   et   la   paroi   utérine.  
D.   La   caduque   ovulaire   ou   réfléchie   se   situe   entre   l’œuf   et   la   lumière   de   l’utérus.  
E.   La   caduque   pariétale   ou   caduque   vraie   est   la   portion   d’endomètre   en   dehors   de   la   zone   de   nidation  
 
QCM   19 :   
A.  Une  2 nde  prolifération  de  cellules  hypoblastiques  est  concomitante  avec  le  début  de  la  formation  de                 
cœlome   externe.  
B.   Plus   le   syncytiotrophoblaste   se   développe,   plus   il   sécrète   d'HCG.  
C.   La   fenêtre   d'implantation   s'étend   du   20 ème    au   24 ème    jour   du   cycle.  
D.  Le  signe  biologique  de  la  2 ème  semaine  de  grossesse  est  une  augmentation  du  taux  plasmatique  de                  
HCG.  
E.   Il   y   a   des   signes   de   nausées   et   vomissements   au   cours   de   la   2 ème    semaine   de   grossesse.  
 
QCM   20 :   
A.   La   cavité   amniotique   se   forme   avant   le   lécithocèle   primaire.  
B.   La   membrane   exocœlomique   est   mise   en   place   après   l’amnioblaste.  
C.  La  membrane  de  Heuser  est  refoulée  par  une  2 ème  prolifération  hypoblastique  après  la  formation  du                 
caillot   fibrineux.  
D.  L’apparition  du  mésoblaste  extra-embryonnaire  et  celle  de  lacunes  dans  le  syncytiotrophoblaste             
sont   concomitantes.  
E.  Le  cœlome  extra-embryonnaire  se  forme  postérieurement  à  la  2 ème prolifération  épiblastique,  cette              
dernière   donnant   naissance   au   kyste   exocœlomique.   
 
QCM   21 :   A   propos   de   la   2 ème    semaine   du   développement   :  
A.  La  vésicule  vitelline  secondaire  est  tapissée  extérieurement  par  la  splanchnopleure            
extra-embryonnaire.   
B.   La   presque   totalité   de   l’œuf   est   logée   dans   l’endomètre   vers   le   12 ème    jour.  
C.   C’est   pendant   cette   période   que   le   caillot   fibrineux   se   forme.   
D.   Le   cœlome   extra-embryonnaire   dérive   de   la   fusion   des   lacunes   du   syncytiotrophoblaste.  
E.  La  différenciation  du  trophoblaste  en  2  couches  s’effectue  parallèlement  à  la  pénétration  de  l’œuf                
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dans   l’endomètre.  
 
QCM   22 :   A   propos   de   la   2 ème    semaine   du   développement   :  
A.  Elle  est  caractérisée  entre  autres  par  le  début  de  sécrétion  de  gonadotrophines  par  le                
syncytiotrophoblaste.  
B.  La  membrane  de  Heuser  dérive  d’une  1 ère  prolifération  de  cellules  hypoblastiques  vers  le  8 ème -9 ème                
jour.  
C.   La   membrane   de   Heuser   entre   dans   la   constitution   de   la   paroi   du   lécithocèle   primaire.  
D.   La   caduque   pariétale   correspond   à   la   portion   de   caduque   située   entre   l’œuf   et   la   paroi   utérine.  
E.   La   fécondation   entraîne   la   transformation   déciduale   du   chorion.   
 
QCM   23 :   A   propos   de   la   2 ème    semaine   du   développement   :  
A.   Un   test   de   grossesse   positif   n’indique   pas   toujours   qu’un   embryon   se   développe.  
B.   La   formation   de   la   cavité   amniotique   précède   la   formation   de   la   vésicule   vitelline   primitive.  
C.  Les  premières  lacunes  à  l’origine  du  cœlome  externe  apparaissent  dans  le  mésoblaste              
extra-embryonnaire   aux   alentours   du   9 ème    jour.  
D.  Un  défaut  d'implantation-nidation  peut  survenir  lorsque  la  muqueuse  est  mal  préparée  (hormones,              
infections...)  
E.  Lors  de  la  transformation  déciduale  du  chorion,  les  cellules  deviennent  globuleuses  car  elles               
accumulent   du   glycogène   et   des   lipides.  
 
QCM   24 :   A   propos   de   la   2 ème    semaine   du   développement   :  
A.  L’érosion  des  capillaires  endométriaux  permet  au  sang  maternel  d’envahir  les  lacunes  du              
syncytiotrophoblaste   d’abord   au   pôle   embryonnaire.  
B.   Une   2 ème    prolifération   hypoblastique   finit   par   délimiter   une   cavité   appelée   lécithocèle   secondaire.  
C.   La   membrane   de   Heuser   se   raccorde   à   l'entoblaste   et   limite   le   lécithocèle   primaire.  
D.  Le  diagnostic  biologique  de  grossesse  peut  être  réalisé  au  cours  de  cette  période  en  raison  des                  
sécrétions   d’Hormone   Gonadotrophine   Chorionique   (HCG)   par   le   cytotrophoblaste.  
E.  La  formation  de  la  vésicule  vitelline  secondaire  entraîne  le  refoulement  de  la  membrane  de  Heuser                 
sous   forme   de   kyste   exocœlomique.  
 
QCM   25 :   A   propos   de   la   deuxième   semaine   :  
A.  Les  premières  lacunes  du  syncytiotrophoblaste  apparaissent  au  9 ème  jour  environ,  c’est  à  dire  en                
même   temps   que   le   mésoblaste   extra-embryonnaire.  
B.   La   caduque   ovulaire   se   situe   entre   l'oeuf   et   la   lumière   de   l'utérus.  
C.  Une  2 nde  prolifération  de  l’hypoblaste  se  produit  en  même  temps  que  l’apparition  des  cavités                
cœlomiques   extra-embryonnaires.  
D.   La   cavité   amniotique   se   forme   en   même   temps   que   le   lécithocèle   primaire.  
E.   La   caduque   utéroplacentaire   est   aussi   appelée   caduque   vraie.  
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CORRECTION   DES   QCM  
 

2 ème    semaine,   ce   qu’il   fallait   répondre :  
 
QCM   1 :   AB  QCM   2 :   ACE  QCM   3 :   Aucune  QCM   4 :   ACE  QCM   5 :   BCD  

QCM   6 :   CE  QCM   7 :   ACE  QCM   8 :   A  QCM   9 :   ACE  QCM   10 : A  

QCM   11 :   ABDE  QCM   12 :   CE  QCM   13 :     ACDE  QCM   14 :   AC  QCM   15 :   BCDE  

QCM   16 :   CDE  QCM   17 :   BC  QCM   18 :ACDE  QCM   19 :ABCD  QCM   20 :   ABCD  

QCM   21   :   ABCE  QCM   22   :   ABCE  QCM   23   :   ABDE  QCM   24   :   ABE  QCM   25   :   ABC  
 
QCM   1 :   AB  
C.   Pénétration   ACTIVE.  
D.  Accolement,  adhésion,  intrusion,  invasion  (il  faut  s’introduire  avant  d’envahir  –  en  plus  c'est  dans                
l'ordre   alphabétique   !).   
E.  1  seul  feuillet  =  monodermique  (attention  ce  feuillet  est  l'épiblaste  et  non  pas  l'hypoblaste  :  piège                  
facile   !!!)  
 
QCM   2 :   ACE  
B.   Le   12 ème    jour.  
D.   C’est   le   10 ème    jour   et   c’est   le   syncytiotrophoblaste.  
 
QCM   3 :   Aucune  
A.   Expression   trophoblastique   des   sélectines.  
B.   Entraîne   une   destruction   des   mucines.   
C.   Pôle   apical !   Le   pôle   basal   est   vers   la   membrane   basale.  
D.  Liaison  de  faible  énergie  !  (Ce  sont  les  liaisons  intégrine/ligand  de  la  phase  d'adhésion  qui  ont  un                   
forte   énergie).  
E.  Les  pinopodes  ne  sont  pas  des  microvillosités,  ce  sont  des  protrusions  membranaires  plus  longues                
et   moins   nombreuses   que   les   microvillosités.  
 
QCM   4 :   ACE  
B.   Les   mucines   empêchent   l'implantation.  
D.  Entraîne  la  perte  de  polarité  des  cellules  de  l'endomètre  et  la  perte  des  jonctions  intercellulaires.                 
Attention  à  bien  retenir  que  la  reconnaissance  du  ligand  par  une  intégrine  agit  sur  le  corps  qui  porte                   
l'intégrine :  Une  intégrine  de  l'endomètre  reconnaît  un  ligand  du  trophoblaste  =>  action  sur              
l'endomètre   (et   pas   sur   le   trophoblaste)  
 
QCM   5 :   BCD  
A.   Lors   de   l’adhésion.  
E.   Détruit   la   basale.  
 
QCM   6 :   CE  
A.   C’est   l’invasion.  
B.   C'est   lors   de   l'invasion   que   la   membrane   basale   est   détruite.  
D.   C’est   l’adhésion.  
 
QCM   7 :   ACE  
B.   La   fibronectine   entraîne   la   production   de   collagénase   qui   détruit   la   matrice   (Tissu   Conjonctif).  
D.   Gélatinase,   collagénase,   stromélysine.   Petit   moyen   mnémotechnique :   J'ai   Call   le   Storm   (G   C   S)  
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QCM   8 :   A  
B.  1  seul  feuillet =  l’épiblaste !!!  Cet  item  est  un  piège :  la  gastrulation  (apparition  des  trois  feuillets                 
qui   vont   constituer   l'embryon   =   ectoblaste,   mésoblaste,   entoblaste)   se   fait   à   la   troisième   semaine.  
C.   BMP 2    et   BMP4.   
D.   Celles-ci   +   les   amnioblastes.  
E.   C'est   l'hypoblaste.  
 
QCM   9 :   ACE  
B.   8 ème    -   9 ème    jour.  
D.   Cytotrophoblaste   au   lieu   de   syncytiotrophoblaste.  
 
QCM   10 :   A  
B.  Ils  interviennent  aussi  dans  de  multiples  autres  phénomènes  tels  que  l'apoptose  des  cellules  de  la                 
MCI.  
C.   Hypoblaste   et   membrane   de   Heuser.  
D.   9 ème    jour.   
E.   2 ème    prolifération   hypoblastique   =   12 ème    jour    alors   que   Mésoblaste   =   9 ème    jour.  
 
QCM   11 :   ABDE  
C.  Inverse (petit  moyen  mnémotechnique  pour  ceux  qui  oublient  tout  le  temps :  dans  splanchnopleure              
il  y  a plancher  donc  ce  qui  est  en bas  sur  le  dessin  du  poly;  et  dans  somatopleure  il  y  a  le  début  de toit                          
donc   ce   qui   est   en    haut    sur   le   dessin   du   poly).  
 
QCM 12 :   CE  
A.    Mésoblaste   pariétal,   le   mésoblaste   extra-embryonnaire   est   celui   apparaissant   au   9 ème  jour  et  qui    
donnera  le  mésoblaste  pariétal,  la  somatopleure  et  la  splanchnopleure  après  apparition  du  cœlome              
extra-embryonnaire.  
B.   Uniquement   le   mésoblaste   pariétal,   le   cytotrophoblaste   et   le   syncytiotrophoblaste.  
D.   Cavité   amniotique   et   lécithocèle.  
 
QCM   13 :   ACDE  
B.   C'est   la   2 ème    prolifération   de   l'hypoblaste   qui   vient   circonscrire   la   vésicule   vitelline   II aire .  
D.   VRAI.   Les   annexes   sont   toutes   les   structures   en   dehors   de   l'épiblaste.  
 
QCM   14 :   AC  
B.   L’éclosion   a   lieu   au   6ème   jour   après   l’OVULATION.   
D.   Sous   l’influence   d’HCG   sécrétée   par   le   placenta   à   partir   de   la   fin   de   la   1 ère    semaine.   
E.   Transformation   déciduale   UNIQUEMENT   avec   fécondation.  
 
QCM   15 :   BCDE  
A.   C'est   l'endomètre.   Le   myomètre   est   le   muscle   utérin   son   épaisseur   ne   varie   pas.  
 
QCM   16 :   CDE  
A.  Elle  se  situe  entre  le  20 ème  et  le  24 ème  jour.  C'est  la  période  réfractaire  (où  la  fixation  de  l'embryon  à                      
la   muqueuse   utérine   est   impossible)   qui   se   situe   entre   le   24 ème    et   28 ème    jour.   
B.   Cavité   amniotique=8 ème    jour    et   transformation   pré   déciduale=9 ème    jour.   Il   est   souvent  posé  des   
QCMs  qui  comparent  les  dates  des  différents  chapitres  de  cette  partie  du  cours,  il  faut  donc  avoir  une                   
vue   d'ensemble   et   de   comparer   tout   ce   qui   se   passe   par   exemple   au   8 ème    jour   puis   au   9 ème ...  
 
QCM   17 :   BC  
A.   Le   syncytiotrophoblaste.  
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D.   Caduque   utéroplacentaire   =   basilaire   ≠   réfléchie.   
E.   Caduque   vraie   en   dehors   de   la   zone   de   nidation.  
 
QCM   18 :   ACDE  
B.   Augmentation   HCG.   
 
QCM   19 :   ABCD  
E.   AUCUN   signe   clinique   les   2   premières   semaines.  
 
QCM   20 :   ABCD  
B.   (VRAI)   Prolifération   épiblastique.   
E.   Prolifération   hypoblastique.   ATTENTION   ne   pas   confondre   hypoblastique   et   épiblastique !!  
 
QCM   21 :   ABCE  
D.  Les  lacunes  du  syncytiotrophoblaste  fusionnent  pour  former  la  chambre  intervilleuse,  alors  que  les               
lacunes   du   mésoblaste   extra-embryonnaire   fusionnent   pour   donner   le   cœlome   extra-embryonnaire.  
 
QCM   22 :   ABCE  
D.   La   portion   décrite   correspond   à   la   caduque   utéro-placentaire.  
E.   (VRAI)   :   Cependant,   sans   fécondation,   on   s'arrête   à   la   transformation   prédéciduale.   
 
QCM   23 :   ABDE  
A.   (VRAI)   Pensez   aux   môles   hydatiformes   complètes.   
C.   Les   lacunes   apparaissent   au   12 ème    jour.   
 
QCM   24 :   ABE  
C.   Elle   est   raccordée   à   l'hypoblaste.  
D.   HCG   est   sécrétée   par   le   syncytiotrophoblaste.   
 
QCM   25 :   ABC  
D.   La   cavité   amniotique   se   forme   un   peu   avant.   
E.   La   caduque   utéro-placentaire   est   aussi   appelée   basilaire   (caduque   vraie   =   caduque   pariétale).  
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III.   Gastrulation  
 

FICHE   DE   COURS  

 
Plus   en   Détail  

→   Formation   du   disque   embryonnaire   tridermique   (3 ème    semaine)  
 

1.    Modification   de   forme  
 
14ème   jour :    Disque   embryonnaire   arrondi   =   feuillet   épiblastique.  
 
15ème   jour   :    Initiation   de   la   gastrulation   :   

❖ Apparition   portion   renflée   médiane :    nœud   primitif/de   Hensen .  
❖ Apparition   ligne   du   nœud   primitif   vers   la   partie   caudale   de   l'embryon :    ligne   primitive .  

→   Premier   plan   de   symétrie   droite/gauche   (par   rapport   ligne   primitive).  
 
17ème-18ème   jour   :  

❖ Allongement   du   disque :   forme    piriforme    (grosse   extrémité   crâniale).  
❖ Ligne   et   nœud   primitifs   bordés   par   des   renflements.  
❖ Apparition   deuxième   ligne   sombre   à   partir   du   nœud   primitif   vers   extrémité   crâniale :  

- Prolongement  céphalique  de  la  ligne  primitive  (correspond  au  futur  axe  dorsal            
de   l'embryon).  

- Surélévation   de   l'épiblaste.  
 
19ème-20ème   jour   :  

❖ Allongement   du   disque.  
❖ Surélévation  de  l'épiblaste  qui  borde  le  prolongement  céphalique  de  la  ligne  primitive :             

ébauche   de   la    gouttière   médullaire    →   début   de   mise   en   place   du   système   nerveux.  
❖ Apparition  des  2  extrémités  du  tube  digestif : membrane  pharyngienne  (crâniale)  +            

membrane   cloacale    (caudale)   (/!\   n'appartiennent   pas   à   la   ligne   primitive   /!\).  
❖ La  ligne  primitive  ne  s'allonge  plus  au  contraire  du  prolongement  céphalique  de  la              

ligne   primitive   →   régression   de   la   ligne   primitive.   
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2. Modification   de   structure   :   formation   des   3   feuillets  
 

A. Entoblaste/endoderme  
 
16ème   jour   :    Formation   à   partir   des   cellules   épiblastiques   qui   bordent   le    noeud   primitif .   

❖ Mouvement  d'ingression  ou extension  centrifuge  :  prolifération  de  cellules         
épiblastiques  en  ventral  (niveau  nœud  primitif)  + refoulement  de  l'hypoblaste  en            
périphérie   au   niveau   du   territoire   extra-embryonnaire.  

❖ Différenciation  des  cellules :  perte  d'expression  des E-Cadhérines  (protéines  des          
jonctions  adhérentes)  +  perte  de  la polarité  +  perte  des jonctions  →  transition              
épithélio-mésenchymateuse  (capable  de  se  déplacer  grâce  à  l'acquisition  du  caractère           
conjonctif).  

 
16ème-17ème   jour   :   

❖ Hypoblaste   refoulé   et   remplacé   par   l'entoblaste   =   première   couche   sous   l'épiblaste.  
❖ Redevient   un   épithélium   cubique   simple   après   migration.   

 
B. Mésoblaste   

 
A  partir  du  16ème  jour  :  Formation  à  partir  des  cellules  épiblastiques  qui  bordent  le noeud  et  la                   
ligne   primitive .  

❖ Mouvement d'ingression  :  prolifération  cellulaire  +  transition        
épithélio-mésenchymateuse  entre  épiblaste  et  endoblaste sauf  au  niveau  des  membranes           
pharyngienne   et   cloacale   =   territoires   didermiques   :  

- membrane    pharyngienne    =   future   ouverture   de   la   cavité   buccale.  
- membrane    cloacale    =   future   ouverture   du   canal   anal.  

 
❖ À  partir  du  nœud  :  cordon  de  cellules  mésenchymateuses  =  prolongement  céphalique             

de  la  ligne  primitive  (ligne  médiane,  non  diffu)  = chorde  dorsale  →  formation  du               
système   nerveux.  

 
❖ À   partir   de   la   ligne   primitive   :  

→   partie   crâniale   :   mésoblaste    somitique/para-axial    (futures   somites).  
→   partie   moyenne :   mésoblaste    intermédiaire    (+   latéral   que   le   para   axial).  
→   partie   caudale :   mésoblaste    latéral .  

 
C. Ectoblaste  

 
Feuillet   superficiel   épiblastique   devient   ectoblaste   une   fois   que   les   deux   premiers   feuillets   sont   créés.  

→   ectoblaste   =   pôle   dorsal   de   l'embryon.  
→   entoblaste   =   pôle   ventral   de   l'embryon.  
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D. Corde   dorsale   
 

Origine   mésenchymateuse   à   partir   du   nœud   primitif,   migration   en   direction   crâniale.   
Par   étapes   successives   observables   en   coupe   sagittale   médiane   :   

a) Processus   ou   prolongement   chordal  :   cordon   plein.  
b) Canal  chordal  :  phénomène  de  canalisation  +  création  du  diverticule  allantoïdien           

ou   allantoïde   recouvert   par   l'entoblaste   extra-embryonnaire.  
c) Plaque  chordale  (toit)  :  effondrement  du  plancher  du  canal  chordal  :  →  canal              

neurentérique  qui  permet  une  communication  transitoire  entre  vésicule  vitelline          
secondaire   et   cavité   amniotique.   

d) Chorde  dorsale  : reformation  d'un  cordon  plein  par  rapprochement  des  bords  +             
reconstitution   de   l'entoblaste   +   disparition   de   la   communication.  

e) Plaque   préchordale    à   la   partie   la   plus   antérieure   (crâniale).  
 

3. Conclusion  
 
Remaniements   3ème   semaine :  

❖ axe   droite/gauche   →   ligne   primitive.  
❖ axe   ventro-dorsal   →   ectoblaste/entoblaste.  
❖ axe   cranio-caudal   →   ligne   primitive.  
 

Mise   en   place   de   l'axe   de   symétrie   bilatérale   droite/gauche   :   polarisation.  
❖ Sécrétion   de   morphogène    FGF8    au   niveau   du   nœud   primitif.   
❖ Mouvement   elliptique   des   cils   vibratiles   (1   seul   cil   par   cellule)   :  

→  Mise  en  place  d'un  gradient  de  concentration  de  FGF8  qui  permet  une  induction               
différentielle   des   gènes   à   droite   et   à   gauche.  
→   Responsable   du   positionnement   des   organes.  

❖ Syndrome  du  cil  immobile/de  Kartagener  :  pas  de  cils  fonctionnels  →  répartition  des             
organes  droite/gauche  au  hasard  donc  possibilité  de  situs  inversus  (inversement  de            
positionnement   des   organes).  

 
Premiers   signes   cliniques   de   grossesse   :  

❖ Aménorrhée   (absence   des   règles).  
❖ Nausées,   Vomissements,   Gonflement   des   seins.  

 
Reliquats   ligne   primitive   :  

❖ Cellules   épiblastiques   =   multipotentes.  
❖ Tumeurs  sacro-coccygiennes  =  tératomes  (tumeurs  bénignes,  amalgames  désorganisés,         

plus   fréquents   chez   la   fille).   
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QCM  
 
QCM   1 :  
A.  Durant  la  3 ème  semaine  se  déroule  la  gastrulation  c’est-à-dire  la  formation  d’un  disque               
embryonnaire   tridermique.  
B.   Au   début   de   la   gastrulation,   la   croissance   est   identique   en   tout   point   de   l'embryon .  
C.   La   partie   caudale   du   disque   embryonnaire   croît   plus   rapidement   que   la   partie   crâniale.   
D.  Une  ligne  sombre  apparaît  à  l’extrémité  caudale  au  niveau  de  la  face  ventrale,  c’est  la  ligne                  
primitive.  
E.   Après   le   20 ème    jour,   la   ligne   primitive   continue   de   croître.  
 
QCM   2 :  
A.   L’amnios   est   constitué   de   l’amnioblaste   et   de   la   somatopleure.  
B.  Le  15 ème  jour,  on  voit  le  prolongement  céphalique  de  la  ligne  primitive  au  niveau  de  la  face  dorsale                    
du   disque   devenu   piriforme.  
C.  Le  disque  embryonnaire  devient  piriforme  car  sa  croissance  est  irrégulière :  elle  est  plus  rapide  à                 
l’extrémité   caudale   qu’à   l’extrémité   crâniale.  
D.  Sur  la  face  dorsale  du  disque  embryonnaire  une  ligne  sombre  apparaît  sur  la  ligne  médiane  à                  
l’extrémité  caudale  le  15 ème  jour  (environ),  elle  se  termine  par  un  petit  renflement :  le  nœud  de                 
Hensen.  
E.  A  partir  du  19 ème -20 ème  jour,  la  ligne  primitive  est  régressive  au  contraire  du  prolongement                
céphalique   de   la   ligne   primitive.  
 
QCM   3 :   
A.  La  ligne  primitive  se  situe  dans  une  dépression  qui  se  prolonge  jusqu’au  nœud  de  Hensen :  la                  
gouttière   médullaire.  
B.   Le   mésoblaste   forme   un   tissu   diffus   qui   envahit   la   totalité   de   l’embryon.  
C.  Le  mésoblaste  se  différencie  à  partir  de  cellules  épiblastiques  qui  migrent  en  profondeur  et  se                 
placent   sous   les   feuillets   épiblastique   et   entoblastique.  
D.  Les  cellules  épiblastiques  qui  se  différencient  en  mésoblaste  à  partir  de  la  ligne  primitive  migrent                 
latéralement,  crânialement  et  caudalement,  formant  un  tissu  diffus  qui  rejoint  latéralement  la             
somatopleure   et   la   splanchnopleure   (mésoblaste   extra   embryonnaire).  
E.   Lors   de   la   gastrulation,   le   premier   feuillet   à   se   mettre   en   place   est   l’ectoblaste.  
 
QCM   4 :  
A.   L’ectoblaste   se   différencie   à   partir   de   cellules   épiblastiques   par   un   mouvement   d’ingression.  
B.  Les  cellules  mésoblastiques  qui  migrent  à  partir  du  territoire  crânial  de  la  ligne  primitive  sont  à                  
l'origine   du   mésoblaste   para-axial    ou   somitique.  
C.  Le  mésoblaste  et  l’entoblaste  se  mettent  en  place  avant  que  la  ligne  primitive  ne  soit  visible  sur  le                    
disque   embryonnaire.  
D.  Le  mésoblaste  embryonnaire  est  présent  partout  sauf  au  niveau  de  la  membrane  pharyngienne               
(extrémité   caudale),   et   de   la   membrane   cloacale   (extrémité   crâniale).  
E.  La  présence  de  reliquats  de  la  ligne  primitive  peut  être  à  l’origine  de  tumeurs  saccro-coccygiennes                 
ou   tératomes   qui   sont   bénignes   dans   la   majorité   des   cas.   
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QCM   5 :   
A.  On  observe  les  premiers  signes  cliniques  objectifs  de  grossesse  à  la  3 ème  semaine  :  aménorrhée  et                 
éventuellement   nausées,   vomissements   et   gonflement   des   seins.  
B.  Lors  d’une  coupe  transversale  effectuée  crânialement  au  nœud  de  Hensen,  la  ligne  primitive  est                
observable.  
C.   Le   processus   chordal   est   de   nature   mésoblastique   et   dérive   de   l’épiblaste.  
D.  Le  canal  neurentérique  est  une  communication  entre  la  cavité  amniotique  et  le  lécithocèle               
secondaire   qui   persiste   les   2   premiers   mois   de   vie   intra-utérine.  
E.  Au  stade  de  plaque  chordale,  une  coupe  sagittale  médiane  montre  en  avant  du  nœud  de  Hensen  la                   
superposition   de   trois   feuillets   sur   toute   la   largeur   de   la   coupe.  
 
QCM   6 :   
A.  Le  canal  neurentérique  est  une  communication  transitoire  entre  la  cavité  amniotique  et  la  cavité                
vitelline   primaire.  
B.  Au  stade  de  processus  chordal,  une  coupe  sagittale  médiane  montre  en  avant  du  nœud  de  Hensen  la                   
superposition   de   3   feuillets.  
C.  Le  mésoblaste  se  différencie  à  partir  de  cellules  épiblastiques,  au  niveau  de  la  ligne  primitive,  qui                  
migrent   en   profondeur   et   se   placent   entre   les   feuillets   épiblastiques   et   entoblastiques.  
D.   La   plaque   chordale   dérive   du   plancher   du   canal   chordal.  
E.   Au   stade   de   plaque   chordale,   l’entoblaste   disparaît   sur   toute   la   surface   du   disque   embryonnaire.  
 
QCM   7 :   
A.   La   plaque   chordale   correspond   au   toit   du   canal   neurentérique.  
B.  Le  processus  chordal,  présent  sur  la  face  dorsale  de  l’embryon,  se  termine  crânialement  par  le  nœud                  
de   Hensen.  
C.  Le  plancher  du  canal  chordal  fusionne  avec  l’entoblaste,  puis  s’effondre,  ce  qui  forme  la  plaque                 
chordale.  Ensuite,  les  bords  de  la  plaque  chordale  se  rapprochent  par  invagination  et  fusionnent  pour                
constituer   un   cordon   cellulaire   plein   ;   l’entoblaste   se   reforme   aussi.  
D.  Au  cours  de  la  formation  du  canal  chordal,  l’allantoïde  se  met  en  place  dans  le  pédicule                  
embryonnaire.  
E.  Lors  de  la  formation  de  la  chorde  dorsale,  les  différentes  phases  qui  se  succèdent  sont                 
chronologiquement :   le   processus   chordal,   le   canal   chordal,   la   plaque   chordale   et   la   chorde   dorsale.  
 
QCM   8 :   
A.   La   chorde   dorsale   est   mise   en   place   avant   l’allantoïde.  
B.   L'apparition   de   la   ligne   primitive   marque   le   premier   plan   de   symétrie   droite/gauche.  
C.   Les   membranes   pharyngienne   et   cloacale   sont   tridermiques.  
D.  L’allantoïde  est  un  diverticule  en  doigt  de  gant  issu  de  la  paroi  de  la  vésicule  vitelline  au  niveau  du                     
pédicule   embryonnaire.  
E.   La   ligne   primitive   est   la   première   formation   squelettique   embryonnaire.   
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QCM   9 :    À   propos   de   la   formation   du   neurectoblaste :  
A.  Selon  la  théorie  moderne  (neuralisation  par  défaut),  la  formation  du  neurectoblaste  est  due  à  une                 
induction  verticale  de  la  plaque  préchordale  et  de  la  chorde  dorsale,  et  à  une  induction  planaire  du                  
nœud   de   Hensen.  
B.  Selon  la  théorie  moderne,  les  cellules  ectoblastiques  produiront  des  cellules  neurales  à  moins  qu’on                
ne   leur   dise   de   faire   autre   chose.  
C.  BMP4,  protéine  de  la  morphogenèse  osseuse,  a  un  rôle  d’épidermisation  dans  la  neurulation ;               
c’est-à-dire  que  l’ectoblaste  devient  de  l’épiderme  si  les  récepteurs  spécifiques  de  BMP4  sont              
présents.  
D.  La  chorde  dorsale,  le  noeud  de  Hensen  et  la  plaque  préchordale  élaborent  des  molécules  qui  se  lient                   
à   l'ectoblaste   inhibant   ainsi   le   pouvoir   d’induction   épidermique   de   BMP4.  
E.  En  sécrétant  des  molécules  inhibitrices  des  BMP4,  le  nœud  de  Hensen  empêche  l’adoption  du                
phénotype   neural   par   le   feuillet   ectoblastique.  
 
QCM   10   :   
A.   La   mise   en   place   des   différents   feuillets   est   chronologiquement :   ectoblaste,   mésoblaste,   entoblaste.  
B.   Les   3   feuillets   se   mettent   en   place   par   un   mouvement   d’ingression.  
C.  Le  mésoblaste  est  un  tissu  qui  occupe  toute  la  surface  de  l’embryon  excepté  la  membrane                 
pharyngienne   crânialement   et   la   membrane   cloacale   caudalement.  
D.  Le  canal  neurentérique  constitue  une  communication  provisoire  entre  le  lécithocèle  secondaire  et  la               
cavité   amniotique,   au   stade   de   plaque   chordale.  
E.  Le  nœud  de  Hensen  produit  des  molécules  inhibitrices  de  BMP4  et  empêche  l’action  épidermisante                
des  BMPs,  ce  qui  permet  au  feuillet  ectoblastique  médiodorsal,  en  avant  de  la  ligne  primitive  et  du                  
nœud   de   Hensen,   de   se   différencier   en   neurectoblaste.   
 
QCM   11 :   À   propos   de   la   troisième   semaine   :  
A.   La   ligne   primitive   se   termine   crânialement   par   un   renflement   appelé   nœud   de   Hensen.  
B.  Les cellules  du  nœud  primitif  sécrètent  FGF8,  un  morphogène  qui  induit  l'expression  de  gènes  en                 
fonction  de  sa  concentration  d'un  côté  ou  de  l'autre  de  l'unique  cil  de  chaque  cellule  au  battement                  
propre   et   elliptique.  
C.  Cette  période  est  aussi  caractérisée  par  le  début  de  la  formation  des  cellules  et  des  vaisseaux                  
sanguins.  
D.  L’aspect  piriforme  du  disque  embryonnaire  au  cours  de  cette  période  est  dû  à  une  croissance  plus                  
rapide   de   la   région   céphalique   par   rapport   à   la   région   caudale.  
E.   La   symétrie   bilatérale   de   l’embryon   est   liée   aux   remaniements   de   3 ème    semaine.  
 
QCM   12 :   À   propos   de   la   troisième   semaine   :  
A.  Le  disque  embryonnaire  s’accroît  préférentiellement  dans  la  région  céphalique  permettant  ainsi  un              
allongement   de   la   ligne   primitive.  
B.   Cette   période   est   entre   autre   caractérisée   par   le   début   du   développement   nerveux.  
C.  Le  canal  vitellin  met  temporairement  en  communication  la  vésicule  vitelline  secondaire  et  la  cavité                
amniotique.  
D.   L’apparition   de   la   ligne   primitive   marque   le   début   de   la   gastrulation.  
E.  L’épiblaste  de  la  ligne  primitive  est  à  l’origine  de  la  totalité  des  territoires  mésoblastiques  de                 
l’embryon.   
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QCM   13 :   À   propos   de   la   troisième   semaine   :  
A.   Elle   correspond   entre   autre   au   début   de   la   formation   du   cœlome   intra-embryonnaire.  
B.  Les  premières  paires  de  somites  peuvent  être  observées  après  avoir  découpé  l’amnios  et  retiré  le                 
toit   de   la   cavité   amniotique   dès   le   16 ème    jour.  
C.  La  plaque  pré-chordale,  territoire  mésoblastique  situé  à  l’extrémité  crâniale  de  la  chorde  dorsale               
exerce  un  rôle  d’induction  sur  l’ectoblaste  sus-jacent  dans  la  morphogenèse  de  l’extrémité  crâniale  du               
tube   neural.  
D.  L’entoblaste  est  le  1 er feuillet  embryonnaire  à  se  différencier  à  partir  de  l’épiblaste  de  la  ligne                  
primitive.  
E.  La  migration  des  cellules  épiblastiques  entre  le  feuillet  superficiel  et  profond  aboutit  à  la  formation                 
du   mésoblaste   qui   se   répand   sur   la   totalité   de   la   surface   du   disque   embryonnaire.  
 
QCM   14   :   À   propos   de   la   gastrulation :  
A.   A   ce   moment,   le   disque   embryonnaire   devient   tridermique.  
B.   Si   la   forme   se   modifie   (de   rond   à   piriforme),   la   structure   en   feuillet   monodermique   est   conservée.  
C.   Au   14 ème    jour,   le   disque   embryonnaire   est   parfaitement   lisse   et   circulaire.  
D.  Les  observations  au  15 ème  jour  s'effectuent  habituellement  sur  la  face  ventrale  de  l'embryon  et                
montrent   une   croissance   céphalique   plus   importante.   
E.  La  ligne  primitive  régresse  dans  la  majorité  des  cas  mais  elle  peut  aussi  persister  sans  que  cela  ne                    
constitue   un   réel   problème.   
 
QCM   15 :   À   propos   des   lignes   de   la   gastrulation   :  
A.  Au  14 ème  jour,  une  petite  ligne  sombre  apparaît  au  niveau  de  la  ligne  médiane,  localisée  dans  la                   
partie   caudale   de   la   face   ventrale.   
B.   Le    syndrome   cil   immobile   (ou   de   Kartagener)   entraîne   forcément   un   situs   inversus.  
C.  Une  autre  ligne  sombre  est  vue  par  transparence  sous  l’hypoblaste :  le  prolongement  céphalique  de                
la   ligne   primitive.  
D.   Le   prolongement   céphalique   s’allonge   et   forme   la   gouttière   neurale.  
E.   La   croissance   globale   maintient   l’aspect   piriforme   du   disque.  
 
QCM   16 :   À   propos   de   la   structure   du   disque   :  
A.   Les   cellules   mésoblastiques   les   plus   caudales   sont   à   l'origine   du   mésoblaste   latéral.  
B.   Le   mésoblaste   s’étend   de   façon   non   uniforme   entre   le   feuillet   superficiel   et   le   feuillet   profond.  
C.   L’entoblaste   qui   provient   du   nœud   de   Hensen   est   le   premier   feuillet   à   se   différencier.  
D.   L’ectoblaste   se   différencie   en   dernier   en   ectoderme.  
E.  Au  stade  de  la  chorde  dorsale,  le  prolongement  de  la  ligne  primitive  est  un  petit  cordon  plein  de                    
cellules   mésoblastiques   provenant   du   nœud   de   Hensen.  
 
QCM   17 :   À   propos   du   disque   embryonnaire   :  
A.  Le  mésoblaste  embryonnaire  rejoint  latéralement  le  mésoblaste  extra-embryonnaire,  la           
somatopleure   et   la   splanchnopleure.   
B.   L’allantoïde   est   un   diverticule   apparaissant   dans   le   mésoblaste   embryonnaire.  
C.   Le   processus   chordal   se   creusera   de   crânial   en   caudal   pour   donner   le   canal   chordal.  
D.   Le   toit   du   canal   chordal   est   la   plaque   chordale.  
E.  L’allantoïde,  organe  vestigial  en  forme  de  doigt,  est  formé  par  la  paroi  crâniale  de  la  vésicule                  
vitelline   primaire,   du   côté   caudal   de   l’embryon.   
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QCM   18 :   À   propos   du   disque   embryonnaire   :  
A.  Le  canal  neurentérique  met  en  communication  provisoire  la  cavité  amniotique  et  le  lécithocèle               
secondaire.  
B.   Le   toit   du   canal   chordal   fusionne   avec   l’entoblaste   sous-jacent.  
C.  Une  coupe  transversale  d’embryon  en  avant  du  nœud  de  Hensen  et  à  la  période  plaque  chordale                  
montre   la   superposition   de   3   feuillets.  
D.   La   plaque   chordale   apparaît   avant   la   chorde   dorsale  
E.   La   persistance   de   la   ligne   primitive   aboutit   à   des   tumeurs   sacro-coccygiennes.  
 
QCM   19 :   À   propos   du   disque   embryonnaire :  
A.   Les   premiers   signes   cliniques   et   biologiques   apparaissent   durant   la   3 ème    semaine.  
B.  Deux  théories  peuvent  expliquer  que  la  neurulation  provient  de  l’entoblaste,  soit  par  induction,  soit                
par   défaut.  
C.   La   membrane   cloacale   est   didermique :   elle   n’est   composée   que   par   l’ectoblaste   et   le   mésoblaste.  
D.  Les  tumeurs  sacro-coccygiennes,  plus  fréquentes  chez  les  garçons,  sont  un  mélange  indifférencié              
des   3   feuillets.   
E.  Une  coupe  sagittale  médiane  au  stade  chorde  dorsale  montre  les  membranes  pharyngienne  et               
cloacale.  
 
QCM   20 :   À   propos   du   neurectoblaste   :  
A.  Il  existe  deux  théories  expliquant  la  neurulation :  une  classique  (neurulation  par  induction)  et  une                
moderne   (neurulation   par   défaut)  
B.   La   théorie   classique   est   dite   par   induction.  
C.   BMP4   est   une   protéine   morphogène   épidermisante   lorsqu'elle   est   associée   à   l'ectoblaste.  
D.   Dans   la   théorie   classique,   l’induction   est   à   la   fois   verticale   et   planaire.  
E.  Lorsque  BMP4  se  lie  à  une  molécule  provenant  du  nœud  de  Hensen,  elle  n'est  plus  en  capacité                   
d'atteindre   ses   récepteurs   ectoblastiques.  
 
QCM   21 :   À   propos   du   neurectoblaste   :  
A.  L'induction  verticale  s'effectue  à  partir  de  facteurs  sécrétés  par  la  plaque  préchordale  et  la  chorde                 
dorsale.   
B.   L'induction   planaire   s'effectue   grâce   à   une   onde   moléculaire   propagée   à   partir   du   nœud   primitif.   
C.  L’ensemble  du  névraxe  provient  de  la  chorde,  en  ce  qui  concerne  la  moelle,  et  de  la  plaque                   
préchordale,   en   ce   qui   concerne   le   cerveau.   
D.  Si  les  récepteurs  membranaires  spécifiques  au  niveau  de  la  région  apicale  des  cellules               
épidermisantes   sont   fonctionnels,   on   obtient   de   l’épiderme.   
E.  Chez  l’homme,  ces  récepteurs  ne  sont  pas  fonctionnels  au  niveau  médiodorsal  d’où  l’apparition  du                
neurectoblaste.  
 
QCM   22 :   À   propos   de   la   gastrulation   :  
A.   La   plaque   préchordale   de   nature   mésoblastique   dérive   de   l’épiblaste.  
B.   La   formation   du   mésoblaste   embryonnaire   précède   celle   de   l’entoblaste.  
C.  L’entoblaste  qui  se  met  en  place  le  16 ème  jour  résulte  d’un  enfouissement  de  cellules  épiblastiques                 
localisées   au   niveau   de   la   ligne   primitive.  
D.  Une  coupe  sagittale  médiane  pratiquée  en  fin  de  gastrulation  montre  la  présence  de  mésoblaste                
dans   la   portion   d’embryon   située   caudalement   par   rapport   au   nœud   de   Hensen.  
E.  La  plaque  préchordale  correspond  à  du  mésoblaste  situé  caudalement  par  rapport  à  la  membrane                
pharyngienne.  
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QCM   23 :   À   propos   de   la   gastrulation   :   
A.   Au   17ème-18ème   jour,   le   disque   tridermique   s'arrondit.  
B.   Au   cours   de   l'ingression,   les   cellules   épiblastiques   migrantes   développent   des   jonction   adhérentes.  
C.   Le   mésoblaste   et   l'entoblaste   sont   uniquement   issus   du   nœud   de   Hensen.  
D.   Les   membranes   pharyngienne   et   cloacale   correspondent   aux   futures   extrémités   du   tube   digestif.  
E.   Le   mésoblaste   se   met   en   place   à   partir   du   16 ème    jour.  
 
QCM   24 :   À   propos   des   remaniements   de   la   3ème   semaine :   
A.   L'axe   cranio-caudal   est   également   appelé   axe   antéro-postérieur.  
B.  La  mise  en  place  de  l'axe  dorso-ventral  est  permise  par  l'induction  différentielle  des  morphogènes                
FGF8.  
C.  Les  morphogènes  sont  des  molécules  qui  activent  de  façon  différentielle  des  gènes  en  fonction  de                 
leur   concentration.  
D.   Les   cellules   du   nœud   primitif   sont   pourvues   d'un   cil   unique   visible   en   MO.  
E.   Le   syndrome   du   cil   immobile   ne   peut   pas   atteindre   les   cils   des   cellules   du   nœud   primitif.   
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CORRECTION   DES   QCM  
 

Gastrulation,   ce   qu’il   fallait   répondre :  
 
QCM   1 :   A  QCM   2 :   ADE  QCM   3 :   D  QCM   4 :   BE  QCM   5 :   AC  

QCM   6 :   BC  QCM   7 :   CDE  QCM   8 :   BD  QCM   9 :   B  QCM   10 :   CDE  

QCM   11   :   ABCDE  QCM   12   :   BD  QCM   13   :   AC  QCM   14   :   AC  QCM   15   :   E  

QCM   16   :   ABCE  QCM   17   :   AD  QCM   18   :   ACDE  QCM   19   :   E  QCM   20   :ABCDE  

QCM   21   :   AB  QCM   22   :   ADE  QCM   23   :   DE  QCM   24   :   AC   
 
QCM   1 :   A  
B.   Irrégulière   et   non   homogène   (pôle   caudal   moins   vite   que   pôle   crânial)  
C.   Partie   céphalique   +   rapide  
D.   Face   dorsale.  
E.   Régression.  
 
QCM   2 :   ADE  
B.  Le  17 ème  -  18 ème  jour.  Au  15ème  jour,  on  voit  seulement  la  ligne  primitive  se  terminant  crânialement                   
par   le   nœud   de   Hensen.  
C.   Plus   vite   en   crânial.  
 
QCM   3 :   D  
A.   C’est   le   prolongement   céphalique   de   la   ligne   primitive   qui   se   situe   dans   la   gouttière   médullaire.  
B.  On  ne  retrouve  pas  de  mésoblaste  sur  la  totalité  de  l'embryon ;  les  membres  cloacales  et                 
pharyngiennes   sont   des   territoires   didermiques   (ectoblaste   +   entoblaste)  
C.   Entre   les   2   feuillets.  
E.   L’entoblaste   est   le   premier   feuillet.  
 
QCM   4 :   BE  
A.   Pas   d’ingression :   se   différencie   et   reste   à   sa   place,   provient   de   la   différenciation   de   l’épiblaste.   
C.   La   ligne   primitive :   15 ème    jour,   le   mésoblaste   16 ème    jour.  
D.   Mb   cloacale   =   caudale   /   mb   pharyngienne   =   crâniale.  
 
QCM   5 :   AC  
B.   Prolongement   céphalique   de   la   ligne   primitive   visible.  
D.   La   communication   est   transitoire.   
E.  Au  stade  de  plaque  chordale  le  plancher  est  effondré  (donc  que  2  feuillets  au  niveau  de  la  plaque                    
chordale).   De   plus   les   membranes   pharyngienne   et   cloacale   sont   didermiques.  
 
QCM   6 :   BC  
A.   Cavité   vitelline   secondaire.  
D.   Toit   du   canal.  
E.   Disparaît   uniquement   au   niveau   de   la   plaque   chordale  
 
QCM   7 :   CDE  
A.   Canal   chordal.  
B.   C’est   la   ligne   primitive.  
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QCM   8 :   BD  
A.   Après.  
C.   Didermiques !!  
E.   Chorde   dorsale.  
 
QCM   9 :   B  
A.   C'est   le   cas   de   la   théorie   de   l'induction   neurale   (théorie   classique)  
C.   Les   récepteurs   sont   toujours   présents,   ce   sont   les   BMP4   qui   peuvent   être   inhibés   ou   pas.  
D.   Les   molécules   sécrétées   se   lient   directement   à   BMP4   et   non   pas   à   l'ectoblaste   directement.  
E.   Permet   l'adoption   du   phénotype.  
 
QCM   10 :   CDE  
A.   Entoblaste,   mésoblaste,   ectoblaste.  
B.   Ectoblaste   ne   se   met   pas   en   place   par   ingression.  
 
QCM   11 :   ABCDE  
 
QCM   12 :   BD  
A.   La   ligne   primitive   ne   s’allonge   pas   et   se   trouve   au   niveau   du   territoire   caudal   de   l'embryon  
C.   Il   s'agit   du   canal   neurentérique.  
E.  La presque  totalité  :  une  partie  des  territoires  mésoblastiques  de  l'embryon  (le  prolongement               
céphalique)   est   issu   du   nœud   de   Hensen   et   non   pas   de   la   ligne   primitive.  
 
QCM   13 :   AC  
B.   Les   somites   apparaissent   vers   la   fin   de   la   3 ème    semaine.   (20 ème    jour).  
D.   Il   se   différencie   à   partir   de   l'épiblaste   du   nœud   de   Hensen.  
E.  Il  existe  deux  membranes  didermiques  (ectoblaste  +  entoblaste)  :  la  membrane  pharyngienne  et  la                
membrane   cloacale.  
 
QCM   14 :   AC  
B.   La   structure   se   modifie   puisque   le   disque   embryonnaire   devient   tridermique.  
D.   Habituellement,   les   observations   sont   faites   en   vue   dorsale.  
E.  Les  cellules  de  la  ligne  primitive  sont  multipotentes,  si  la  ligne  primitive  ne  régresse  pas  il  y  aura                    
normalement   une   tumeur   sacro-coccygienne   chez   le   nouveau-né   ou   le   jeune   adulte.  
 
QCM   15 :   E  
A.   La   ligne   primitive   apparaît   au   15 ème    jour,   sur   la   face   dorsale.  
B.  Dans  50%  des  cas  seulement :  les  cellules  du  nœud  de  Hensen  qui  sécrètent  le  morphogène  FGF8                  
sont  pourvues  d'un  cil  unique  au  battement  propre,  en  fonction  de  la  concentration  de  FGF8  d'un  côté                  
ou  de  l'autre  du  cil,  le  morphogène  induira  l'expression  de  gène  codant  pour  le  développement  d'un                 
côté  ou  de  l'autre  du  corps.  Si  un  syndrome  du  cil  immobile  se  présente,  il  y  aura  un  situs  inversus                     
dans   50%   des   cas   (aléatoirement).  
C.   On   peut   voir   le   prolongement   de   la   ligne   primitive   sous   l’épiblaste.  
D.  Le  prolongement  céphalique  est  constitué  par  la  chorde  dorsale  et  se  trouve  en  dessous  de  la                  
gouttière   neurale,   d'origine   neurectoblastique.  
 
QCM   16 :   ABCE  
D.   L'épiblaste   donne   l'ectoblaste   (=   l'ectoderme).  
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QCM   17 :   AD  
B.   L'allantoïde   apparaît   dans   le   pédicule   embryonnaire.  
C.   Il   se   creuse   de   caudal   en   crânial.  
E.   L'allantoïde   est   formé   par   la   paroi   crâniale   de   la   vésicule   vitelline   secondaire.  
 
 
QCM   18 :   ACDE  
B.   Ce   n'est   pas   le   toit   mais   le   plancher   du   canal   chordal.  
 
QCM   19 :   E  
A.   Les   signes   biologiques   sont   présents   dès   la   deuxième   semaine   (HCG   dans   le   sang   et   urine).  
B.   C'est   l'ectoblaste   qui   subit   la   neurulation.  
C.  Elle  est  composée  par  l'ectoblaste  et  l'entoblaste.  Le  mésoblaste  est  le  seul  élément  absent  au  niveau                  
des   territoires   didermiques.   
D.   Elles   sont   plus   fréquentes   chez   la   fille.  
 
QCM   20 :   ABCDE  
 
QCM   21 :   AB  
C.   Le   névraxe   provient   du   neurectoblaste.  
D.  Faux,  Si  les  molécules  de  BMP4  ne  sont  pas  inhibées,  elles  peuvent  lier  les  récepteurs,  ce  qui                   
induira   la   formation   d’épiderme.  
E.   Les   récepteurs   sont   fonctionnels   partout   mais   il   existe   des   molécules   inhibitrices.  
 
QCM   22 :   ADE  
B.   Leur   formation   débute   en   même   temps,   et   celle   du   mésoblaste   dure   plus   longtemps.  
C.   Cet   enfouissement   se   localise   au   niveau   du   nœud   de   Hensen  
 
QCM   23 :   DE  
A.   Il   devient   piriforme.  
B.   Régression   des   jonctions   de   types   E-cadhérines.  
C.  L'entoblaste  est  seulement  issu  du  nœud  primitif  mais  le  mésoblaste  provient  du  noeud  primitif  ET                 
de   la   ligne   primitive.  
 
QCM   24 :   AC  
B.   L'induction   différentielle   permet   la   mise   en   place   de   l'axe   droite-gauche.  
D.   Il   existe   bien   un   cil   unique   mais   il   n'est   visible   qu'en   ME.   
E.  Si,  c'est  possible  et  ceci  peut  être,  dans  50%  des  cas,  à  l'origine  d'un  situs  inversus  associé  à  un                     
syndrome   de   Kartagener.  
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IV.   Délimitation   de   l’embryon  
 

FICHE   DE   COURS  
 

1. À   propos   du   coelome   interne :  
 

Il  se  forme  à  partir  du mésoblaste  latéral  et  sera  à  l'origine  des  trois  séreuses  de  l'organisme  (plèvre,                   
péricarde,   péritoine).  
21ème   jour  :   apparition   des   espaces   cœlomiques  
22ème-23ème  jour  :  fusion  de  ces  espaces  et  deviennent  le cœlome  intra-embryonnaire  =  cœlome              
interne  en  forme  de  fer  à  cheval  courbé  vers  l’avant.  Cette  cavité  est  bordée  par  2  lames  en                   
continuitée :  la somatopleure  intra-embryonnaire  contre  l'ectoblaste  et  la splanchnopleure          
intra-embryonnaire  contre  l'entoblaste.  La  cavité  va  communiquer  avec  le  coelome           
extra-embryonnaire   ou   coelome   externe.   
Fin   4ème   semaine  :    -   individualisation   de   la   cavité   péricardique   au   voisinage   de   l’ébauche   cardiaque.   

- formation   des   2   canaux   péricardo-péritonéaux   à   l'origine   des    cavités   pleurales.  
- formation   de   la   cavité   péritonéale.   

 
2. Délimitation   de   l’embryon   

 
Elle   se   déroule   au   cours   de   la   4ème   semaine   de   développement   :   

❖ Modification   morphologique   :    inflexion   ventrale    des   bords   du   disque   embryonnaire   dans   les  
plans    longitudinal   et   transversal   

❖ Force   principale   responsable   :    croissance   différentielle    entre   les   régions   ventrale   et   dorsale.  
❖ Modification   de   la   forme   :   devient    cylindrique   
❖ Plicature    sur   les   pourtour   du   disque  

 
A. Inflexion   longitudinale  

 
Coupe   sagittale   (d’avant   en   arrière)   :    -   Septum   transversum   à   l'origine   du   diaphragme  

- Tubes   cardiaques  
- Membrane   Pharyngienne  

❖ Les  bords  infléchissent  →  les  structures  qui  étaient  aux  extrémités  craniales  et  caudales  vont               
effectuer   une    migration   de   180° .   

❖ Formation  de  l'intestin  primitif  qui  se  divisera  en  3  parties :  intestin  antérieur,  intestin  moyen  et                
intestin   postérieur  

❖ Fin   4ème   semaine  :    cordon   ombilical   englobe   le   pédicule   embryonnaire   et   le   canal   vitellin  
 

Inflexion  céphalique  :  avant  délimitation  septum  transversum  et  ébauche  cardiaque  sont  en  crânial  par              
rapport  à  la  membrane  pharyngienne,  après  délimitation  septum  transversum  et  ébauche  cardiaque             
sont   en   caudal   par   rapport   à   la   membrane   pharyngienne  

 
Inflexion  caudale :  avant  délimitation  pédicule  embryonnaire  et  pédicule  allantoïdien  sont  en  caudal             
de  la  membrane  cloacale,  après  délimitation  pédicule  embryonnaire  et  pédicule  allantoïdien  sont  en              
crânial   de   la   membrane   cloacale.  
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B. Inflexion   transversale  

 
Région   ombilicale   :   

❖ Avant   délimitation   :   embryon   plan   entre   cavité   amniotique   et   vésicule   vitelline   secondaire   
❖ Sous  l'effet  de  l’inflexion  ventrale,  les  bords  latéraux  basculent  en  position  ventrale  en              

intégrant   une   partie   de   la   vésicule   vitelline   secondaire.  
❖ Le  coelome  interne  est  bordé  par  la  somatopleure  et  la  splanchnopleure  →  future  cavité               

péricardique.   Intestin   primitif   formé.   
 
Région   sous-ombilicale   :  

❖ La   paroi   ventrale   se   ferme.   L’intestin   est   relié   à   cette   paroi   par   un   mésentère   ventral   provisoire.   
❖ Après  inflexion,  l’intestin  est  relié  à  la  paroi  par  un  mésentère  dorsal  :  fusion  des  2  cavités                  

péritonéales   à   la   6ème   semaine,   faisant   disparaître   le   mésentère   ventral.   
 
Région   sus-ombilicale   :   

❖ Formation   de   l’intestin   antérieur   d’une   part   et   d’autre   d’une   cavité   coelomique.  
❖ Développement  très  rapide  de  l’ébauche  hépatique  :  environ  10%  du  poids  foetal  à  la  9ème                

semaine.   
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QCM  
 
QCM   1 :   
A.   La   délimitation   a   lieu   avant   la   gastrulation.  
B.  La  délimitation  va  permettre  de  passer  d’un  disque  embryonnaire  tridermique  plat  à  une  structure  à                 
peu   près   cylindrique.   
C.   La   délimitation   résulte   d’une   inflexion   ventrale   dans   les   plans   longitudinal   et   transversal.  
D.  La  principale  force  responsable  de  la  plicature  embryonnaire  résulte  d’une  croissance  différentielle              
des  territoires  embryonnaires  et  extra-embryonnaires :  la  vésicule  vitelline  s’accroît  alors  que  le             
disque   embryonnaire   et   l’amnios   ne   grandissent   pas.  
E.   La   plicature   est   due   à   un   développement   plus   important   en   ventral   qu'en   dorsal.   
 
QCM   2 :   
A.   La   délimitation   a   essentiellement   lieu   au   cours   de   la   4 ème    semaine   de   développement.  
B.  Après  inflexion  longitudinale,  la  membrane  pharyngienne  devient  crâniale  par  rapport  à  l’ébauche              
cardiaque   et   caudale   au   septum   transversum.  
C.  L’intestin  primitif  céphalique  est  bordé  par  la  membrane  pharyngienne  et  une  partie  de  l’ébauche                
cardiaque.  
D.   Suite   à   la   bascule,   la   membrane   pharyngienne   est   orientée   à   90°   par   rapport   à   sa   position   initiale.   
E.  L’intestin  moyen  mis  en  place  suite  au  mouvement  d’inflexion  ventrale  du  disque  embryonnaire  est                
en   relation   avec   le   sac   vitellin   par   l’intermédiaire   du   canal   vitellin.  
 
QCM   3 :  
A.  La  rotation  de  la  membrane  pharyngienne  permet  l’individualisation  de  l’intestin  primitif             
postérieur.  
B.  Suite  au  mouvement  d’inflexion  ventrale  le  septum  transversum  devient  caudal  par  rapport  à  la                
membrane   pharyngienne,   il   contribuera   à   la   formation   du   thorax.  
C.  L'inflexion  caudale  permet  au  diverticule  allantoïdien  de  se  positionner  caudalement  par  rapport  à               
la   membrane   cloacale   de   l'intestin   postérieur.   
D.  Avant  délimitation,  la  membrane  pharyngienne  est  caudale  à  l’ébauche  cardiaque  et  crâniale  au               
septum   transversum.  
E.  Lors  de  l’inflexion  longitudinale,  une  portion  de  la  vésicule  vitelline  semble  s’intégrer  dans  le  corps                 
même  de  l’embryon  ce  qui  forme  l’intestin  primitif  composé  de  3  régions :  l'intestin  antérieur,  moyen                
et   postérieur.  
 
QCM   4 :   
A.   Lors   de   la   constitution   du   cordon   ombilical,   la   splanchnopleure   se   rabat   sur   la   somatopleure.   
B.   Le   canal   vitellin   participe   à   la   formation   du   cordon   ombilical.   
C.  Une  coupe  transversale  effectuée  au  niveau  de  la  région  ombilicale  montre  le  processus  allantoïde                
qui   est   ventral   à   l’intestin   primitif.  
D.  Une  coupe  transversale  effectuée  durant  la  délimitation  au  niveau  de  la  région  ombilicale  montre  la                 
formation   du   coelome   interne   constituant   la   future   cavité   péritonéale  
E.   Une   coupe   transversale   effectuée   au   niveau   de   la   région   ombilicale   montre   le   canal   vitellin.   
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QCM   5 :   
A.  Le  cœlome  interne  ou  intra-embryonnaire  sépare  somatopleure  et  splanchnopleure  et  communique             
avec   le   cœlome   extra-embryonnaire.  
B.  La  splanchnopleure  intra-embryonnaire  double  l’ectoblaste  à  l’intérieur  et  est  en  continuité  avec  la               
splanchnopleure   extra-embryonnaire.  
C.  Une  coupe  transversale  effectuée  au  niveau  de  la  région  sous-ombilicale  montre  une  fermeture  de  la                 
paroi   ventrale.   
D.  Une  coupe  transversale  effectuée  au  niveau  de  la  région  sus-ombilicale  montre  une  communication               
entre   le   sac   vitellin   et   l'intestin   primitif.  
E.  Au  niveau  de  la  région  sous-ombilicale,  l'intestin  est  relié  à  la  paroi  par  un  mésentère  dorsal                  
provisoire.   
 
QCM   6 :   
A.  Au  niveau  de  la  région  ombilicale,  la  paroi  est  doublée  par  la  somatopleure  intra-embryonnaire                
séparée   de   la   splanchnopleure   par   le   coelome   intra-embryonnaire.  
B.  L'ébauche  hépatique  au  niveau  sus-ombilical  se  développe  rapidement,  car  le  foie  est  un  organe                
hématopoïétique   transitoire.   
C.   Une   coupe   transverse   de   la   région   sous-ombilicale   montre   un   mésentère   ventral   provisoire.   
D.  Une  coupe  transverse  de  la  région  sous-ombilicale  à  un  stade  avancé  montre  l’intestin  primitif                
entouré   par   un   cœlome   intra-embryonnaire.  
E.  Une  coupe  dans  la  région  sus-ombilicale  montre  l’ébauche  hépatique  et  l’ébauche  pancréatique,  la               
première   ébauche   étant   antérieure   à   la   seconde.  
 
QCM   7 :  
A.   L'embryon   est   relié   au   chorion   par   le   biais   du   cordon   ombilical.   
B.  L'inflexion  longitudinale  de  l'embryon  est  responsable  d'un  basculement  en  ventral  des  bords              
latéraux.   
C.  L’ébauche  pancréatique,  visible  sur  une  coupe  transversale  effectuée  au  niveau  de  la  région               
sus-ombilicale,  bourgeonne  largement  et  comble  une  partie  du  coelome  interne  qui  devient  la  cavité               
péritonéale.  
D.  Une  coupe  transversale  effectuée  au  niveau  de  la  région  sus-ombilicale  montre  le  duodénum  tapissé                
par   l'entoblaste.  
E.  Une  coupe  transversale  effectuée  au  niveau  de  la  région  sous-ombilicale  montre  une  ébauche               
hépatique   ventrale   et   une   ébauche   pancréatique   dorsale.  
 
QCM   8 :   
A.   Le   tube   digestif   est   limité   par   la   membrane   pharyngienne   et   le   pédicule   embryonnaire.  
B.   L'allantoïde   se   forme   au   cours   de   la   délimitation   de   l'embryon  
C.   L'épithélium   de   l'appareil   digestif   dérive   en   grande   majorité   de   l'entoblaste.   
D.  Une  coupe  effectuée  au  niveau  sous-ombilical  montre  un  cœlome  intra-embryonnaire  entourant             
l’intestin   primitif   et   ne   communiquant   pas   avec   le   cœlome   extra-embryonnaire.  
E.  Le  processus  allantoïdien  est  visible  sur  une  coupe  transversale  effectuée  au  niveau  des  régions                
ombilicale   et   sous-ombilicale.  
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QCM   9 :   À   propos   de   la   délimitation   :  
A.   Lors   de   la   4 ème    semaine,   le   disque   embryonnaire   subit   une   inflexion   à   la   fois   ventrale   et   dorsale.  
B.   Le   disque   passe   d’une   forme   tridermique   plate   à   une   forme   cylindrique.  
C.   Les   bords   latéraux   basculent   dorsalement   ce   qui   permet   à   l'embryon   de   bomber   son   côté   ventral.  
D.  La  vésicule  vitelline  secondaire  diminue,  et  comme  elle  est  raccordée  au  côté  ventral  de  l’embryon,                 
elle   contraint   le   disque   à   s’infléchir   ventralement.  
E.  La  plicature  provient  d’une  croissance  différentielle  des  structures  embryonnaires  et            
extra-embryonnaires,   et   des   structures   ventrale   et   dorsale.  
 
QCM   10 :   À   propos   de   la   délimitation   :  
A.   L'intestin   moyen   est   en   communication   avec   le   coelome   interne.   
B.  Les  principaux  points  de  repère  d'une  coupe  sagittale  sont  :  pour  la  région  crâniale,  la  membrane                  
pharyngienne   et   le   septum   transversum   et   pour   la   région   caudale,   la   membrane   cloacale   et   l’allantoïde.   
C.  Sur  une  coupe  transversale  de  la  région  sus-ombilicale,  on  peut  voir  que  l' intestin  primitif  va                 
donner   naissance   au   tube   digestif   et   aux   glandes   annexes   du   tube   digestif   (foie,   pancréas)  
D.  Sur  une  section  de  la  région  ombilicale,  l’intestin  s’individualise  et  est  doublé  extérieurement  par  la                 
splanchnopleure   intra-embryonnaire.  
E.   Le   mésentère   ventral   observé   dans   la   section   sus-ombilicale   est   provisoire.  
 
QCM   11 :   À   propos   de   l’inflexion   longitudinale   :  
A.  Après  2  mouvements  de  bascule  de  110°,  le  corps  de  l’embryon  a  incorporé  une  partie  du  sac                   
vitellin   formant   ainsi   l’intestin   primitif   qui   donnera   une   partie   du   tube   digestif.  
B.  Le  septum  transversum,  qui  donnera  le  futur  diaphragme,  devient  caudal  par  rapport  à  l’ébauche                
cardiaque   qui   donnera   entre   autre   le   cœur.  
C.   L'intestin   primitif   sera   à   l'origine   de   l'appareil   digestif   et   de   l'appareil   génital.   
D.  La  partie  la  plus  caudale  de  l’intestin  est  le  cloaque.  Unique  et  fermé  par  la  membrane  cloacale  au                    
départ,   il   se   divise   ensuite   en   deux   structures   :   rectum   et   vessie.  
E.   Après   délimitation,   l’allantoïde   est   perpendiculaire   à   l'embryon.   
 
QCM   12 :   À   propos   de   l’inflexion   transversale   :  
A.  Sur  une  coupe  de  la  région  ombilicale,  la  gouttière  neurale  se  referme  et  donnera  plus  tard  le  tube                    
neural.  
B.  Le  cœlome  interne  communique  avec  le  cœlome  externe  et  est  délimité  par  un  seul  feuillet  qu'est  la                   
splanchnopleure.  
C.   Les   intestins   antérieur,   moyen   et   postérieur   sont   en   communication   juste   après   la   délimitation.  
D.   L'intestin   antérieur   est   limité   par   le   septum   transversum.   
E.  Sur  une  coupe  sus-ombilicale,  l’ectoblaste  duodénal  ventral  s’étendra  et  finira  par  entrer  totalement               
en   contact   avec   le   futur   péritoine.  
 
QCM   13 :   
A.  Le  cordon  ombilical  englobe  le  pédicule  embryonnaire,  le  canal  vitellin  et  la  vésicule  vitelline                
secondaire.  
B.   L'intestin   antérieur   s'étend   du   canal   vitellin   à   la   membrane   cloacale.  
C.   Le   cloaque   constitue   la   partie   la   plus   caudale   de   l'intestin   postérieur.  
D.  En  coupe  transversale  de  l'embryon,  l'ébauche  hépatique  est  plus  crâniale  que  l'ébauche              
pancréatique.   
E.  La  communication  entre  l'intestin  primitif  et  la  vésicule  vitelline  secondaire  s'effectue  au  niveau               
ombilical,   sus-ombilical   et   sous-ombilical.   
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QCM   14   :   À   propos   du   coelome   interne   :   
À.   Préfigurant   les   cavités   séreuses   de   l’organisme,   il   est   bordé   par   un   endothelium.   
B.   Sa   courbure   caudale   constitue   la   future   cavité   péricardique.   
C.  Somatopleure  et  splanchnopleure  intra-embryonnaire,  respectivement  en  continuité  avec  la           
somatopleure   et   la   splanchnopleure   extra-embryonnaires,   proviennent   du   mésoblaste   para-axial.   
D.   Les   canaux   péricardo-peritoneaux   donneront   péricarde   et   péritoine.   
E.   Tous   les   items   précédents   sont   faux.   
 
QCM   15   :   À   propos   de   la   délimitation   de   l’embryon   :   

A. La   vésicule   vitelline   continue   de   se   développer   lors   de   la   délimitation.   
B. Le  cordon  ombilical  résulte  de  la  compaction  du  pédicule  embryonnaire,  du  canal  vitellin,  de               

la  vésicule  vitelline  secondaire,  de  la  somatopleure  et  de  la  splanchnopleure  extra             
embryonnaires.   

C. La   formation   du   cordon   ombilical   nécessite   l’inflexion   longitudinale   uniquement.   
D. La   formation   du   cordon   ombilical   nécessite   l’inflexion   transversale   uniquement.   
E. L’amnios   finira   par   recouvrir   le   cordon   ombilical.   

 
QCM   16   :   À   propos   de   la   délimitation   de   l’embryon   :   

A. Au   niveau   de   la   région   ombilicale,   le   coelome   interne   communique   avec   le   coelome   EE.   
B. Au   niveau   de   la   région   ombilicale,   la   paroi   ventrale   se   referme   totalement.   
C. Au  niveau  de  la  région  sous-ombilicale,  les  deux  parties  du  coelome  interne  fusionnent  pour               

former   la   cavité   pleurale,   faisant   ainsi   disparaître   le   mésentère   ventral.   
D. Le   territoire   mésoblastique   donnera   naissance   aux   tuniques   autour   de   l’intestin.   
E. L’ébauche   hépatique   prolifère   en   regard   du   duodénum.   
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CORRECTION   DES   QCM  
 

Délimitation   de   l’embryon,   ce   qu’il   fallait   répondre :  
 

QCM   1 :   BC  QCM   2 :   ACE  QCM   3 :   E  QCM   4 :   BDE  QCM   5 :   AC  
QCM   6 :   BCDE  QCM   7 :   AD  QCM   8 :   D  QCM   9   :   BE  QCM   10   :   BCD  
QCM   11:   BDE  QCM   12   :   AC  QCM   13 :   AC  QCM   14   :   E  QCM   15   :   BE  
QCM   16   :   ADE      

 
QCM   1 :   BC  
A.   Gastrulation   =   3 ème    semaine   et   délimitation   =   4 ème    semaine.  
D.  C’est  l’amnios  et  le  disque  embryonnaire  qui  s’accroissent.  D e  plus,  la  principale  force  responsable                
de  la  plicature  est  la  croissance  différentielle  entre  le  territoire  médiodorsal  (au  niveau  duquel  se                
déroule   la   neurulation)   et   ventral.  
E.  C'est  l'inverse  :  tube  neural  est  dorsal  et  se  développe  +  rapidement  que  la  partie  ventrale  de                   
l'embryon.   
 
QCM   2 :   ACE  
B.   Crâniale   à   l'ébauche   cardiaque    et    au   septum   transversum.  
D.   180°.  
 
QCM   3 :   E  
A.   Intestin   primitif   antérieur.  
B.   A   la   formation   du   diaphragme.  
C.   La   membrane   cloacale   devient   caudale   à   l'allantoïde   ET   au   pédicule   embryonnaire.   
D.   Caudale   à   l’ébauche   cardiaque   et   au   septum   transversum.  
 
QCM   4 :   BDE  
A.  C'est  l'inverse,  pour  s'en  souvenir  il  faut  visualiser  l'embryon,  somatopleure  en  regard  de  la  cavité                 
amniotique  qui  est  de  base  au  dessus,  donc  si  ça  se  rabat  en  ventral  c'est  que  la  somatopleure  se  rabat                     
sur   la   splanchnopleure   (regardez   l'animation   que   Mme   Courtade   donne,   elle   est   super).   
C.   Visible   qu’en   sous   ombilical.  
 
QCM   5 :   AC  
B.   La   somatopleure   double   l’ectoblaste.   (Cf   schéma   ++)   
D.   C’est   pour   une   coupe   dans   la   région   ombilicale.  
E.   Le   ventral   est   provisoire,   le   dorsal   non.   
Attention   à   ces   trois   coupes   transverses    :   sur   le   bout   des   doigts,   ça   tombe   à   chaque   fois.   
 
QCM   6 :   BCDE  
A.   C’est   la   splanchnopleure   qui   double   l’intestin   primitif.   
 
QCM   7 :   AD  
B.   C'est   l'inflexion   transversale.   
C.   C’est   le   bourgeonnement   hépatique.  
E.   Dans   la   région   sus-ombilicale.  
 
QCM   8 :   D  
A.   Mb   pharyngienne   en   cranial,   mb   cloacale   en   caudal.   /!\  
B.  Absolument  pas  (attention  à  ne  pas  lire  trop  vite,  les  profs  en  jouent),  c'est  le  canal  vitellin.                   
L'allantoïde   se   forme   lors   de   la   gastrulation.   
C.   En   totalité..  
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E.   Uniquement   dans   la   région   sous-ombilicale.  
 
QCM   9 :   BE  
A.  Il  existe  une  inflexion  longitudinale  dans  laquelle  :  une  inflexion  ventrale  et  une  inflexion caudale .                 
Et   il   existe   une   inflexion   transversale.   
C.   Les   bords   basculent   en   position   ventrale.   
D.  La  vésicule  vitelline  II  reste  stable  et  ce  sont  le  disque  embryonnaire  et  l’amnios  qui  augmentent  de                   
volume.  
 
QCM   10 :   BCD  
A.   L'intestin   moyen   est   en   communication   avec   le   canal   vitellin.   
E.   Le   mésentère   est   visible   en   coupe   sous-ombilicale.  
 
QCM   11 :   BDE  
A.  L'intestin  primitif  donne  la  totalité  du  tube  digestif  (et  l’appareil  respiratoire)  +  Ce  n'est  pas  110°                  
mais   180°.   
C.   Cf   A.   
 
QCM   12 :   AC  
B.  Le  cœlome  interne  est  délimité  par  deux  feuillets  :  la  splanchnopleure  et  la  somatopleure                
intra-embryonnaire.  
D.   Par   la   mb   pharyngienne,   pas   le   septum.   
E.   C'est   l'entoblaste.  
 
QCM   13 :   AC  
B.  L'intestin  antérieur  s'étend  de  la  membrane  pharyngienne  au  canal  vitellin.  Par  contre,  l'intestin               
postérieur   s'étend   bien   de   la   membrane   cloacale   au   canal   vitellin.   
D.   C'est   l'inverse,   l'ébauche   hépatique   est   en   dessous   de   l'ébauche   pancréatique.   
E.   La   communication   avec   la   VV2   ne   peut   se   faire   qu'au   niveau   du   cordon   ombilical.  
 
QCM   14   :   E   

A. Il   est   bordé   par   un   mesothelium.   
B. Courbure   crâniale.   
C. Elles   proviennent   du   mésoblaste   latéral.   
D. Les   canaux   pericardo-peritoneaux   donneront   la   plèvre.   

 
QCM   15   :   BE   

A. Lors   de   la   délimitation,   la   VV   arrête   de   se   développer.   
C.   Inflexions   longitudinale   et   transversale   sont   nécessaires   pour   former   le   cordon   ombilical.   
D.   Cf   réponse   C   
 
QCM   16   :   ADE  
B.  Au  niveau  de  la  région  ombilicale,  il  y  a  le  cordon  ombilical  (logique)  et  donc,  la  paroi  ventrale  ne                     
se   referme   pas   totalement.   
C.  La  cavité  pleurale  est  au  niveau  des  futurs  poumons,  or  ici,  on  parle  de  la  région  SOUS  ombilicale,                    
il   s’agit   donc   de   la   cavité   PÉRITONÉALE.   
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V.   Neurulation   et   phases   somitiques  
 

FICHE   DE   COURS  
I. Neurulation   

 

1. Modifications   morphologiques   externes  
 
19ème-20ème  jour  :  début  de  la  neurulation,  apparition  de  la plaque  neurale  correspondant  au              
neurectoblaste.  
20-21ème  jour  :  formation  de  la gouttière  neurale ,  apparition  des  1ères  paires  de  somites  d’origine               
mésenchymateuse.  Partie  médiane  =  future  région  cervicale.  Les  plaques  neurales  larges  =  plaques              
neurales   cérébrales   (   les   structures   céphaliques   se   développent   en   premier)   
22ème  jour  :  fermeture  de  la  gouttière  neurale  →  formation  du tube  neural ,  augmentation  du               
nombre   de   somites   de   part   et   d'autres   du   tube.   Apparition   des   renflements   cardiaques   en   crânial.   
23ème  jour  :  le  tube  neural  continue  à  se  fermer.  Les  deux  extrémités  restent  ouverte  =  Neuropore                 
antérieur   et   postérieur.  
Fin  de  la  4ème  semaine  :  fermeture  des  neuropores.  Le  neuropore  antérieur  se  ferme  1  jour  avant  le                  
neuropore   postérieur.   
 

2. Modifications   de   structure  
 

❖ Formation   du   tube   neural   :  
19ème-20ème  jour  :  épaississement  ectoblaste  →  plaque  neurale,  ectoblaste  =  neurectoblaste  (forme            
l’encéphale   et   la   moelle   épinière)  
20ème-21ème   jour :    gouttière   neurale   
22ème   jour   :   tube   neural   =   formation   du   névraxe   (système   nerveux   central)  
On   peut   observer   ces   différents   stades   sur   un   même   embryon   à   un   instant   T.   
 

❖ Formation   et   dérivés   des   crêtes   neurales   :  
Au   stade   de   la   gouttière   neurale   on   observe   deux    cordons   cellulaires   pleins    de   part   et   d’autre.   
Au  stade  de  tube  neural,  les  deux  cordons  fusionnent  transitoirement  sous  l’ectoblaste  superficiel  puis               
se   segmente   en   ébauches   ganglionnaires   à   capacité   migratoire   (amas   de   cellules)   =    métamérisation .   
Dérivés   de   ces   crêtes   neurales   :    -   Ganglion   rachidien   (sensitif)  

- Ganglion   du   SN   végétatif   
- Médullo-Surrénales   (cellules   chromaffines)  
- Cellules   de   Schwann   (au   niveau   des   nerfs   périphériques)  
- Mélanocytes   (au   niveau   de   l’épiderme   →   pigment   mélanique)  
- Cellules   parafolliculaire   de   la   thyroïde   (calcitonine)   
- Ectomésenchyme   (massif   crânio-facial)  

 
❖ Formation   et   destiné   des   vésicules   cérébrales  

22ème-24ème   jour   :   formation   de   3   vésicules :  
- le    prosencéphale  :   vésicule   la   plus   antérieure   de   la   plaque   neurale  
- le    mésencéphale  :   vésicule   du   milieu  
- le    rhombencéphale  :   entre   le   mésencéphale   et   la   future   moelle   épinière  

 

Fin   de   la   4ème-5ème   semaine  :    fermeture   complète   de   la   gouttière,   les   vésicules   se   subdivisent :  
- le   prosencéphale    donne   le    télencéphale    et   le    diencéphale  
- le   mésencéphale   ne   se   subdivise   pas  
- le   rhombencéphale   donne   le    métencéphale    et   le    myélencéphale  
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3. Théorie   de   la   neurulation  

 
❖ Induction   neurale   :   théorie   classique.  

Facteurs  induisant  une  différenciation  de  l’ectoblaste  médio-dorsal  pour  le  transformer  en            
neurectoblaste.   
- Induction    verticale    :   facteurs   provenant   de   la    plaque   préchordale   et   de   la   chorde   dorsale.   
- Induction planaire  :  facteurs  provenant  du noeud  primitif  se  propageant  comme  une  onde              

moléculaire  
 
 

❖ Neuralisation   par   défaut   :   théorie   moderne.  
Compréhension   de   certains   résultats   observés   chez   les    amphibiens  
Auto-neuralisation    spontanée   in   vitro   sans   induction   à   partir   de   cellules   ectoblastiques.   
 

❖ Réconciliation   des   deux   théories .   
BMP4   =   molécule   épidermisante   agissant   sur   les   cellules   ectoblastiques.   
Les  cellules  ectoblastiques  adoptent  par  défaut  le  phénotype  neural  sauf  si  BMP4  arrive  à  se  lier  à  ses                   
récepteurs.   
 
 
II. Phase   somitique  

 
❖ Somite   =   origine   mésoblastique   :   mésoblaste    para   axial   ou   somitique   

 
Fin  3ème  semaine  : lacunes  dans  le  mésoblaste  latéral  =  espace  coelomique,  puis  fusion  et  formation                 
somatopleure   embryonnaire    et    splanchnopleure   embryonnaire .   
Début  4ème  semaine  : Individualisation  des  somites  : métamérisation  du  mésoblaste  para-axial.             
Apparition   du    myocèle    (cavité   centrale   des   somites).   
 

❖ Mésoblaste   para-axial   :   -    Segmentation   dans   le   sens   crânio-caudal   
- Somite   =   massifs   cellulaires   distincts  
- Première   paire   au   20ème   jour   :   région   cervicale   
- 42   à   44   paires   de   somites   à   la   fin   de   la   5ème   semaine  
- Estimation   de   l'âge   de   l’embryon   
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III. Évolution   des   somites   
 
Subdivision   en   2   territoires   :    -    Médio-ventral   =   sclérotome  

-   Dorso-latéral   =   dermo-myotome  
 

1. Sclérotome  
 

❖ Constitué   de    cellules   mésenchymateuses   étoilées    au   sein   d’une   matrice   fluide.   
❖ Migration  de  certaines  cellules  du  sclérotome  autour  du  tube  neural  et  de  la  chorde  dorsale,                

puis    condensation    →   formation   des   vertèbres.   
❖ Nombre   de   somites   :-     4   paires   de   somites   occipitaux   →   partie   occipitale   du   crâne  

- 8   paires   de   somites   cervicaux   →   7   vertèbres   cervicales  
- 12   paires   de   somites   thoraciques   →   12   vertèbres   thoraciques   
- 5   paires   de   somites   lombaires   →   5   vertèbres   lombaires   
- 8   à   10   paires   de   somites   coccygiennes   →   Coccyx   
- 5   paires   de   somites   sacrés   →   Sacrum  

 
❖ Chordomes    =   tumeurs   bénignes   provenant   de   reliquat   de   la   corde   dorsale.   
❖ Formation   des   vertèbres   :    chorde   =   corps   vertébral ,   et    tube   neural   =   arc   vertébral.   
❖ Formation   du   tube   neural   →   formation   de   l’ arc   postérieur   de   la   vertèbre .   

En  absence  de  fermeture  complète  du  tube  neural  =  spina  bifida  (arc  postérieurs),  le  contenu                
du   canal   vertébral   va   faire   saillie   dans   un   sac   ou   cèle   :   -    Méningocèle    =   poche   méningée  

- Myéloméningocèle  =  poche  avec     
structures  nerveuses  (→  paralysie     
membres   inférieurs)  

 
2. Dermo-myotome  

 
❖ Myotome   ⇒    Muscles   striées   squelettiques   
❖ Dermatome   ⇒    Conjonctif   cutané   =   Derme  
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QCM  
 
QCM   1 :   À   propos   de   la   neurulation   :    :   
A.  La  plaque  neurale  s’invagine  d’abord  au  niveau  de  sa  portion  crâniale  pour  former  la  gouttière                 
neurale.  
B. Au  19 ème -  20 ème  jour,  la  plaque  neurale  ou  territoire  neurectoblastique  est  effilée  caudalement  et                 
plus   développée   crânialement.  
C.   Les   somites   sont   de   petites   formations   mésoblastiques   qui   soulèvent   l’ectoblaste.  
D.  Le  nombre  de  somites  augmente  tout  au  long  du  premier  mois,  et  on  compte  42  à  44  paires  de                     
somites   à   la   fin   de   la   5 ème    semaine.  
E.  Le  22 ème  jour  environ,  sur  une  vue  ventrale,  un  renflement  dorsal  apparaît  en  arrière  de  la  gouttière                   
neurale   :   c’est   l'ébauche   cardiaque   qui   a   basculé.  
 
QCM   2 :   À   propos   de   la   neurulation   :    :   
A.  Les  bords  de  la  gouttière  neurale  fusionnent  d’abord  au  niveau  de  sa  partie  moyenne  avant                 
d'évoluer   vers   les   deux   extrémités.  
B.  Vers  le  23 ème  jour,  lorsque  le  tube  neural  est  presque  totalement  fermé,  deux  ouvertures  subsistent :                 
les   neuropores   antérieur   et   postérieur   qui   se   fermeront   vers   la   fin   de   la   5 ème    semaine.  
C.  Classiquement  la  formation  du  tube  neural  est  divisée  en  trois  étapes :  plaque  neurale,  gouttière                
neurale   et   tube   neural.  
D.  Le  stade  de  plaque  neurale  correspond  à  un  épaississement  de  la  région  médiodorsale  du                
mésoblaste.  
E.  Les  différents  stades  de  formation  du  tube  neural  ne  peuvent  être  observés  à  un  même  moment  sur                   
un   même   embryon.  
 
QCM   3 :   À   propos   de   la   neurulation   :   
A.   Les   crêtes   neurales   apparaissent   parallèlement   à   la   formation   du   tube   neural.  
B.  Au  stade  de  tube  neural  les  deux  bords  de  la  gouttière  fusionnent  et  le  tube  s’isole  totalement  du                    
revêtement   ectoblastique   superficiel   qui   constitue   le   futur   épiderme.  
C.   Tout   le   système   nerveux   est   d'origine   ectoblastique.  
D.  Le  tube  neural  est  à  l’origine  du  névraxe,  dont  la  portion  crâniale  constitue  le  futur  encéphale  et  la                    
portion   caudale   correspond   à   la   future   moelle   épinière.  
E.   La   lumière   du   tube   neural   constituera   le   canal   de   l'épendyme.  
 
QCM   4 :   À   propos   de   la   neurulation   :   
A.  Les  2  bandes  longitudinales  qui  forment  les  crêtes  neurales  commencent  par  fusionner,  puis               
subissent  un  clivage  longitudinal,  suivi  d'une  segmentation;  il  en  résulte  de  petits  amas  appelés               
ébauches   ganglionnaires.   
B.  Les  ganglions  rachidiens,  les  ganglions  du  SN  végétatif  et  la  portion  corticale  des  glandes                
surrénales   dérivent   des   crêtes   neurales.  
C.  Suite  à  la  fermeture  du  neuropore  antérieur,  le  tube  neural  présente  trois  dilatations  qui  sont  les                  
vésicules   cérébrales   primitives :   prosencéphale,   mésencéphale   et   rhombencéphale.  
D.  L'inflexion  ventrale  du  tube  neural  provoque  le  clivage  du  prosencéphale  et  du  mésencéphale  pour                
former   deux   autres   vésicules.  
E.  Le  myélencéphale,  vésicule  primitive  la  plus  postérieure,  dérive  du  rhombencéphale  et  est  destinée               
à   devenir   le   bulbe   rachidien   (centre   des   réflexes   vitaux).   
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QCM   5 :   À   propos   de   la   neurulation   :   
A.   Les   somites   proviennent   de   la   segmentation   (   ou   métamérisation   )   des   crêtes   neurales.  
B.  Les  cellules  de  Schwann,  les  mélanocytes,  les  cellules  parafolliculaires  et  l’ectomésenchyme  ont              
une   origine   mésoblastique.  
C.  Les  vésicules  cérébrales  primitives  du  tube  neural  sont  de  crânial  en  caudal  :  le  prosencéphale,  le                  
métencéphale   et   le   rhombencéphale.  
D.   Le   cervelet   dérive   du   rhombencéphale.  
E.  Le  prosencéphale  se  divise  en  télencéphale  et  diencéphale  qui  donneront  respectivement  les              
vésicules   optiques   et   les   hémisphères   cérébraux.  
 
QCM   6   :   À   propos   des   vésicules   cérébrales   :   
A.  Le  rhombencéphale  se  divise  en  métencéphale  et  myélencéphale  qui  donneront  le  cervelet  et  le                
bulbe   rachidien.  
B.   Les   crêtes   neurales   se   segmentent   parallèlement   à   la   segmentation   des   somites.  
C.  La  lumière  centrale  du  mésencéphale  correspond  à  l'aqueduc  de  Sylvius  qui  fait  communiquer  le                
3 ème    et   4 ème    ventricule.  
D.   Le   télencéphale   est   la   vésicule   qui   se   développera   le   plus,   donnant   les    hémisphères  
cérébraux   et   les   deux   ventricules   latéraux.  
E.   Le   diencéphale   se   différenciera   en   4ème   ventricule   et   thalamus.  
 
QCM   7 :   À   propos   des   vésicules   cérébrales   :   
A.   A   la   5e   semaine,   le   tube   neural,   composé   de   6   vésicules,   est   complètement   fermé.  
B.   Le   diencéphale   se   trouve   en   regard   du   3e   ventricule.  
C.   Les   hémisphères   cérébraux   dérivent   du   prosencéphale.  
D.   Le   télencéphale   est   la   vésicule   primitive   qui   va   subir   le   plus   grand   développement.   
E.   Le   myélencéphale   est   plus   crânial   que   le   métencéphale.  
 
QCM   8 :   À   propos   de   l'induction   :  
A.  D'après  la  théorie  de  l'induction  neurale  :  l'induction  planaire  serait  responsable  de  la  formation  du                 
neurectoblaste,   l'induction   verticale   de   la   formation   de   l'épiderme.   
B.   BMP4   est   une   protéine   mutagène.  
C.   Il   n'existe   pas   de   récepteurs   à   BMP4   au   niveau   du   nœud   de   Hensen.  
D.  Les  cellules  du  nœud  de  Hensen,  de  la  plaque  préchordale  et  de  la  chorde  dorsale  synthétisent  des                   
molécules   qui   se   lient   au   récepteur   de   BMP4   et   inhibent   l'épidermisation.   
E.   En   cas   de   mutation   de   récepteurs   à   BMP4,   tout   l'ectoblaste   deviendra   du   neurectoblaste.   
 
QCM   9 :   À   propos   des   vésicules   cérébrales   :  
A.   Le   diencéphale   est   plus   crânial   que   le   métencéphale.  
B.   Le   mésencéphale   est   plus   caudal   que   le   métencéphale.   
C.   Le   thalamus   et   l’hypothalamus   dérivent   de   la   vésicule   cérébrale   la   plus   caudale.  
D.   D'après   l'induction   planaire,   une   onde   moléculaire   se   propagerait   à   partir   du   noeud   de   Hensen.  
E.   Le   4 ème    ventricule   appartient   à   une   seule   vésicule   cérébrale.  
 
QCM   10 :   À   propos   des   vésicules   cérébrales   :   
A.   Le   prosencéphale   est   la   vésicule   primitive   la   plus   crâniale.  
B.   Le   deuxième   ventricule   dérive   du   diencéphale.  
C.   Le   stade   de   5   vésicules   correspond   au   stade   de   vésicules   primitives.  
D.   La   vésicule   cérébrale   la   plus   caudale   donnera   le   bulbe   rachidien.  
E.  Le  prosencéphale  intervient  dans  la  formation  des  vésicules  optiques,  particulièrement  dans  celle  de               
la   rétine.  
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QCM   11   :    À   propos   du   mésoblaste   :   
A.   Le   mésoblaste   commence   à   se   différencier   à   la   fin   de   la   3 ème    semaine,   avant   l’entoblaste.  
B.   Le   mésoblaste   para   axial   constitue   deux   bandes   épaisses   tissulaires   longitudinalement   disposées.  
C.  Le  mésoblaste  latéral  se  clive  deux  couches:  la  somatopleure  intra  embryonnaire  et  la               
splanchnopleure   extra   embryonnaire.  
D.   Le   mésoblaste   intermédiaire   se   segmente   en   territoires   distincts :   les   somites.  
E.  42  à  44  paires  de  somites  sont  présentes  à  la  fin  de  la  5 ème  semaine.  Leur  nombre  permet  d’évaluer                     
l’âge   de   l’embryon   au   cours   du   premier   mois   de   grossesse.  
 
QCM   12 :   À   propos   du   mésoblaste   :  
A.   Les   dermo-myotomes   sont   à   l’origine   des   muscles   squelettiques   et   du   tissu   conjonctif   cutané.  
B.  Le  mésoblaste  latéral  se  divise  en  deux  feuillets,  somatopleure  et  splanchnopleure  intra              
embryonnaires,   qui   sont   séparés   l’un   de   l’autre   par   une   cavité   appelée   cœlome   interne.  
C.  La  segmentation  crânio-caudale  du  mésoblaste  para  axial  aboutit  à  la  mise  en  place  de  somites,                 
massifs   cellulaires   distincts   dont   la   cavité   centrale   est   le   myocèle.  
D.  Les  somites  sont  constitués  de  2  territoires  chacun :  le  sclérotome  (partie  médio-dorsale),  et  le                
dermo-myotome   (partie   ventro   latérale).  
E.  Le  mésoblaste  peut  être  divisé  en  trois  parties  à  la  fin  de  la  3 ème  semaine :  le  mésoblaste  para  axial,                     
le   mésoblaste   intermédiaire   et   le   mésoblaste   inférieur.  
 
QCM   13 :   À   propos   des   somites   :  
A.  Certaines  cellules  des  sclérotomes  vont  s’essaimer  dans  différents  territoires  pour  former  le              
mésenchyme,   d’autres   vont   migrer   massivement   autour   de   la   chorde   dorsale   et   du   tube   neural.  
B.  Les  somites,  composés  d’un  sclérotome  et  d’un  dermo-mytome  chacun  sont  issus  de  la               
segmentation   dans   le   sens   caudo   crânial   du   mésoblaste   para   axial.  
C.  7  paires  de  somites  cervicaux  participent  à  la  formation  des  corps  vertébraux  et  des  disques                 
intervertébraux   des   vertèbres   cervicales.  
D.  La  chorde  dorsale  induit  la  formation  du  corps  vertébral  alors  que  le  tube  neural  induit  la  formation                   
de   l’arc   vertébral   postérieur.  
E.   La   persistance   de   la   chorde   dorsale   peut   être   à   l’origine   de   tumeurs :   les   chordomes.  
 
QCM   14 :   À   propos   des   somites   :  
A.  Les  cellules  du  sclérotome  migrent  et  se  rassemblent  autour  de  la  chorde  dorsale  de  manière                 
homogène.  
B.   Le   1 er    sclérotome   cervical   participe   exclusivement   à   la   formation   de   la   première   vertèbre   cervicale.  
C.   Les   vertèbres   sont   des   formations   segmentaires.  
D.   Cinq   paires   de   somites   sacrées   donnent   le   sacrum.  
E.  La  chorde  dorsale  disparaît  totalement  au  niveau  des  corps  vertébraux,  mais  persiste  en  partie  au                 
niveau   des   disques   intervertébraux   et   donne   le   nucleus   pulposus.  
 
QCM   15 :   À   propos   des   somites   :  
A.  Les  cellules  des  sclérotomes  migrent  et  se  rassemblent  en  massifs  cellulaires  carrés  composés  de  2                 
parties :  une  portion  caudale  à  haute  densité  cellulaire,  et  une  portion  crâniale  à  densité  cellulaire                
faible.  
B.  L’association  de  la  partie  caudale  d’un  sclérotome  avec  la  partie  crâniale  du  sclérotome  sous-jacent,                
forme   un   corps   vertébral   et   un   disque   inter-vertébral.   
C.   Une   vertèbre   est   issue   de   4   sclérotomes.  
D.   13   paires   de   somites   sont   à   l’origine   des   12   vertèbres   thoraciques.  
E.   Les   cellules   du   sclérotome   se   différencient   uniquement   pour   former   le   corps   vertébral.  
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QCM   16 :   À   propos   des   somites   :  
A.   3   paires   de   somites   sont   à   l’origine   des   vertèbres   fusionnées   du   coccyx.   
B.  Une  substance  venant  de  la  chorde  dorsale  induit  la  formation  du  corps  vertébral  alors  qu’une                 
substance   venant   du   tube   neural   induit   la   formation   de   l’arc   vertébral   postérieur.  
C.  La  spina  bifida  est  un  terme  général  qui  désigne  plusieurs  variétés  de  malformations  à  l’origine                 
d’une   absence   de   soudure   des   2   moitiés   d’un   ou   plusieurs   arcs   vertébraux   postérieurs.  
D.   Il   existe   5   paires   de   somites   occipitaux   qui   sont   à   l’origine   de   la   partie   occipitale   du   crâne.  
E.  Lors  d’une  spina  bifida  le  contenu  du  canal  vertébral  peut  faire  saillie  dans  un  sac;  si  le  sac  contient                     
des   structures   nerveuses   et   méningées,   cette   malformation   est   appelée   méningocèle.  
 
QCM   17 :   À   propos   des   somites   :  
A.   8   paires   de   somites   cervicaux   sont   à   l'origine   des   7   vertèbres   cervicales.  
B.   La   vertèbre   T1   est   formée   de   la   partie   caudale   de   la   paire   C8   et   de   la   partie   craniale   de   la   paire   T1.   
C.   Une   spina-bifida   résulte   de   l’absence   de   fermeture   du   tube   neural.  
D.  Les  somites  sont  composés  de  2  parties dont  le  myotome  lui-même  subdivisé  en  dermomyotome  et                
dermatome.  
E.  Le  myéloméningocèle  correspond  à  une  spina  bifida  dans  laquelle  des  structures  méningées  et               
nerveuses   font   saillie   dans   un   sac   au   cèle.  
 
QCM   18 :   À   propos   des   somites   et   du   coelome   :   
A.  Le  myotome,  partie  la  plus  externe  du  dermomyotome,  est  composé  d’éléments  cellulaires  qui  vont                
devenir  des  cellules  différenciées  appelées  myoblastes  ;  ces  cellules  fusionneront  pour  former  des              
cellules   musculaires   squelettiques.  
B.   Le   dermatome   participera   à   la   constitution   du   tissu   épithélial   cutané.  
C.   La   cavité   cœlomique   résulte   de   la   fusion   d’espaces   cœlomiques   localisés   dans   le   mésoblaste   latéral.   
D.   Le   cœlome   interne   est   tapissé   par   un   endothélium.  
E.  La  partie  crâniale  du  cœlome  interne  est  destinée  à  se  différencier  en  cavité  cardiaque  (ou                 
péricardique).  
 
QCM   19 :   À   propos   des   somites   et   du   coelome   :  
A.  Au  22ème-23ème  jour,  il  y  a  communication  temporaire  entre  le  coelome  interne  et  le  coelome                 
externe.  
B.   Chaque   sclérotome   a   une   disposition   segmentaire.  
C.  La  cavité  cœlomique  interne  est  d’abord  une  cavité  unique  puis  elle  se  cloisonne  en  cavité                 
péricardique,   cavité   péritonéale   et   cavité   pleurale.  
D.   Les   canaux   péricardo-péritonéaux   correspondent   aux   futures   cavités   pleurales.  
E.   Les   somites   sont   à   l’origine   du   nucleus   pulposus.  
 
QCM   20 :   À   propos   de   la   neurulation   et   des   somites   :   
A.   Les   observations   faites   sont   de   vue   dorsale.  
B.   Elle   commence   au   15 ème    jour.  
C.  Une  vue  d’ensemble  au  19 ème  jour  montre,  de  caudal  en  crânial :  la  ligne  primitive  en  cours  de                   
régression,   le   nœud   de   Hensen,   la   plaque   neurale,   le   tout   entouré   par   l’amnios.  
D.   Au   22ème   jour   le   nombre   de   somite   augmente   en   direction   crâniale.  
E.  La  plaque  neurale  a  pour  origine  un  épaississement  de  l'ectoblaste  mediodorsal  à  l’extrémité               
crâniale.   
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QCM   21 :   À   propos   de   la   neurulation   et   des   somites   :   
A.   Il   y   a   4   paires   de   somites   au   30ème   jour.   
B.  Le  renflement  cardiaque  observable  dès  le  22 ème  jour  au  niveau  de  la  partie  crâniale  de  l'embryon,                  
devient   de   plus   en   plus   proéminent.  
C.  Dans  la  théorie  de  l'induction  neurale,  le  noeud  de  Hensen,  la  chorde  dorsale  et  la  membrane                  
pharyngienne   ont   un   rôle   essentiel.   
D.   Le   7 ème    sclérotome   cervical   contribue   à   la   formation   de   la   6 ème    vertèbre   cervicale.  
E.  Lors  de  la  neurulation  la  somatopleure  et  la  splanchnopleure  embryonnaires  sont  en  continuité               
respectivement   avec   la   somatopleure   et   la   splanchnopleure   extra-embryonnaires.   
 
QCM   22 :   À   propos   des   somites   et   de   la   neurulation   :   
A.   Le   mésoblaste   intermédiaire   donnera   l'appareil   digestif   et   l'appareil   urinaire.   
B.   Ainsi,   chaque   étape   commence   lorsque   l'étape   précédente   est   terminée   en   tout   point   de   l'embryon.  
C.   Le   mésoblaste   para-axial   se   situe   de   part   et   d'autre   de   l'embryon.   
D.   La   première   paire   de   somite   apparaît   le   24ème   jour   en   regard   de   la   future   région   cervicale.   
E.   Seule   une   partie   du   névraxe,   la   moelle   épinière,   dérive   du   tube   neural.   
 
QCM   23 :   À   propos   des   crêtes   neurales   :  
A.   Le   système   nerveux   central   dérive   des   crêtes   neurales.   
B.   L'ectomésenchyme   du   massif   cranio-facial   est   un   tissu   épithélial   dérivant   des   crêtes   neurales.   
C.  Les  ganglions  rachidiens,  les  ganglions  du  SNC,  les  cellules  de  Schwann,  les  corticosurrénales,               
dérivent   des   crêtes   neurales.  
D.   La   segmentation   a   lieu   de   crânial   en   caudal.  
E.  Certaines  de  ces  cellules  embryonnaires  migrent  et  iront  sécréter  de  la  calcitonine,  ce  sont  les                 
cellules   folliculaires   de   la   thyroïde.  
 
QCM   24:   À   propos   de   la   neurulation   :   
A.   Les   cellules   ectoblastiques   adoptent   par   défaut   le   phénotype   neural.  
B.  Lors  de  la  formation  des  vésicules  secondaires,  les  neuropores  antérieur  et  postérieur  se  sont                
refermés.   
C.   Prosencéphale,   Mésencéphale   et   Rhombencéphale   sont   bordés   par   un   neuroépithélium.   
D.   Le   métencéphale   sera   responsable   du   cerveau   moyen.   
E.   Le   tube   neural   sera   à   l'origine   du   névraxe:   cerveau   et   moelle   épinière.   
 
QCM   25:   À   propos   des   somites   :   
A.   Les   somites   sont   creusées   d'une   cavité   centrale   appelée   myocyte.   
B.   Certaines   cellules   mésoblastiques   migrent   et   se   différencient   en   cellules   mésenchymateuses.  
C.   Certaines   cellules   mésenchymateuses   donneront   des   cellules   musculaires   striés   squelettiques.  
D.   Le   plan   de   clivage   des   sclérotomes   conduit   à   l'individualisation   du   disque   intervertébral.   
E.  Les  sclérotomes  localisés  au  niveau  du  tube  neural  constitueront  la  future  protection  de  la  moelle                 
épinière.   
 
QCM   26:   À   propos   des   somites   :   
A.   Les   disques   intervertébraux   se   situent   en   regard   des   orifices   de   sortie   des   nerfs   rachidiens.   
B.   4   paires   de   somites   occipitales   donnent   les   4   vertèbres   occipitales.   
C.   7   paires   de   somites   cervicales   donneront   les   8   vertèbres   cervicales.   
D.   La   partie   crâniale   de   C1   et   la   partie   caudale   de   O4   participent   à   la   base   de   l'os   occipital.   
E.   La   chorde   dorsale   persistera   au   niveau   des   corps   vertébraux   pour   former   le   nucleus   pulposus.   
 
  

©   Tous   droits   réservés    au    T utorat    A ssociatif    T oulousain.   
Sauf   autorisation,   la   vente,   la   diffusion   totale   ou   partielle   de   ce   poly   sont   interdites. 52  
     ⓖ  



QCM   27 :   À   propos   des   somites   :  
A.   Les   somites   sont   issus   du   mésoblaste,   apparu   dès   la   gastrulation   entre   l'entoblaste   et   l’ectoblaste.  
B.  Au  départ,  le  mésoblaste  est  concentré  de  part  et  d’autre  de  la  ligne  médiane,  puis  se  propage  et  se                     
différencie.  
C.  La  fragmentation,  vers  la  6 ème  semaine,  divise  les  deux  bandes  continues  du  mésoblaste  para-axial                
en   petits   amas   distincts.  
D.  Le  cœlome  interne  est  un  petit  espace  situé  entre  le  mésoblaste  para  axial  et  le  mésoblaste                  
intermédiaire.  
E.  Une  lame  du  mésoblaste  latéral  est  en  continuité  avec  la  somatopleure  extra-embryonnaire  tandis               
que   l’autre   est   en   continuité   avec   la   splanchnopleure   extra-embryonnaire.  
 
QCM   28 :   À   propos   des   somites   :  
A.  Un  chordome  est  une  tumeur  maligne  due  à  la  non  régression  de  la  chorde  dorsale  au  niveau  des                    
corps   vertébraux.   
B.   Un   somite   est   composé   de   deux   parties :   le   dermo-myotome   et   le   sclérotome.  
C.  L’absence  de  fermeture  du  neuropore  antérieur  est  à  l'origine  d'une  anencéphalie  compatible  avec  la                
vie.   
D.   Un   myéloméningocèle   peut   s'accompagner   de   paralysie   et/ou   troubles   nerveux.   
E.   Le   mésoblaste   somitique   se   sépare   du   mésoblaste   intermédiaire   qui   s’isole   du   mésoblaste   latéral.   
 
QCM   29 :   À   propos   des   somites   et   du   cœlome   :  
A.   Les   espaces   cœlomiques   se   créent   au   21ème   jour   dans   le   mésoblaste   latéral   uniquement.   
B.  Les  cellules  du  sclérotome  s’isolent  les  unes  des  autres  et  migrent  dans  le  métamère  concerné                 
jusqu’à   la   chorde   dorsale   et   le   tube   neural.  
C.   Le   sclérotome   est   segmentaire   mais   les   vertèbres   sont   intersegmentaires.   
D.  Le  début  de  la  formation  de  la  gouttière  neurale  en  fin  de  4 ème  semaine  demeure  visible  par                   
observation   de   l’embryon   de   face   après   avoir   découpé   et   retiré   le   toit   de   la   cavité   amniotique.  
E.  Une  vertèbre  et  un  disque  intervertébral  dépendent  de  2  sclérotomes  adjacents,  chacun  composé               
d’une   partie   dense   et   d’une   moins   dense.  
 
QCM   30 :   À   propos   des   somites   :  
A.  Pour  obtenir  une  vertèbre,  une  région  caudale  peu  dense  d’un  sclérotome  doit  fusionner  avec  la                 
région   crâniale   très   dense   du   sclérotome   sous-jacent.   
B.   A   la   4ème   semaine,   l'embryon   prend   une   forme   cylindrique.  
C.   Les   10   paires   de   somites   thoraciques   donnent   les   10   vertèbres   dorsales.  
D.   Un   méningocèle   contient   du   liquide   céphalo-rachidien.  
E.   L’absence   de   fermeture   du   tube   neural   peut   être   du   à   une   spina   bifida.   
 
QCM   31 :   À   propos   des   vertèbres   :  
A.   La   formation   des   vertèbres   et   des   arcs   vertébraux   est   indépendante   de   la   formation   du   tube   neural.  
B.  La  chorde  dorsale  disparaît  totalement  au  niveau  des  corps  vertébraux  et  si  il  reste  un  vestige,  elle                   
formera   le   nucléus   pulposus.  
C.  Une  expérience  de  transplantation  montre  que  le  sclérotome  se  différencie  en  fonction  de               
substances   inductrices :   le   corps   vertébral   fait   réponse   à   une   substance   provenant   de   la   chorde.  
D.  La  spina  bifida  est  un  ensemble  de  malformations  dont  le  cèle  contient  ou  non  une  structure                  
nerveuse   et   qui   résulte   de   l’absence   de   fermeture   du   tube   neural.  
E.   L'absence   de   fermeture   du   neuropore   antérieur   peut   conduire   à   une   spina   bifida.   
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QCM   32 :   À   propos   des   somites   et   du   coelome   :   
A.   Le   nucléus   pulposus   est   un   noyau   pulpeux   du   disque   intervertébral   totalement   physiologique.  
B.   La   chorde   dorsale   donne   la   première   formation   squelettique   de   l’embryon.  
C.  L’arc  vertébral  antérieur  provient  des  cellules  des  sclérotomes  en  réponse  à  une  substance  sécrétée                
par   le   tube   neural.  
D.   La   cavité   cœlomique   est   en   forme   de   fer   à   cheval.  
E.   La   partie   crâniale   du   cœlome   interne   donnera   la   cavité   pleurale.   
 
QCM   33 :   À   propos   du   dermo-myotome   et   du   coelome   :   
A.   Sa   portion   interne   correspond   au   dermatome   et   sa   partie   externe   correspond   au   myotome.  
B.   Le   myotome   est   à   l'origine   des   muscles   squelettiques.  
C.   Le   dermatome   donne   le   derme,   tissus   conjonctif   et   épithélial   appartenant   à   la   peau.  
D.   Le   coelome   interne   est   à   l'origine   des   3   séreuses   de   l'organisme.  
E.   Les   nerfs   rachidiens   ont   une   distribution   métamérique   (ils   passent   entre   deux   vertèbres).   
 
QCM   34 :   À   propos   du   mésoblaste   latéral   et   intermédiaire   :  
A.   L’omphalocèle   résulte   de   l’absence   de   fermeture   du   tube   neural.  
B.   La   cavité   cœlomique   n’est   pas   d’une   « importance   vitale »   pour   l’embryon.  
C.   Le   cœlome   externe   et   le   cœlome   interne   sont   en   très   large   communication.  
D.   Les   7   vertèbres   cervicales   dérivent   des   somites   occipitaux   et   cervicaux.  
E.   Les   trois   cavités   séreuses   seront   isolées   les   unes   des   autres.  
 
QCM   35 :   À   propos   du   mésoblaste   latéral   et   intermédiaire   :  
A.  Une  partie  du  cœlome  interne  creusé  dans  le  mésoblaste  latéral  deviendra  ensuite  les  futures  cavités                 
péritonéales   et   pleurales.  
B.   Au   final,   la   cavité   péricardique   reste   en   communication   avec   les   cavités   pleurales   et   péritonéales.  
C.   Les   crêtes   neurales   sont   à   l’origine   de   l’ectomésenchyme   du   massif   cranio-facial.   
D.  Les  cœlomes  intraembryonnaire  et  extraembryonnaires  sont  en  communication  au  niveau  de  la              
partie   moyenne   de   l'embryon.  
E.  Les  canaux  péricardo-péritonéaux  participeront  à  la  constitution  des  séreuses  péricardique  et             
péritonéale   en   plus   de   la   plèvre.   
 
QCM   36   :   À   propos   de   la   neurulation   :   

A. Sur  un  même  embryon,  il  est  possible  de  voir,  au  même  moment,  tous  les  stades  de  formation                  
du   tube   neural.   

B. Les   cellules   chromafines   dérivent   des   crêtes   neurales.  
C. Le   mésencéphale   et   le   métencéphale   dérivent   du   rhombencéphale.   
D. Le   diencéphale   permet   la   vision.   
E. Le   télencéphale   donnera   une   structure   asymétrique.   

 
QCM   37   :   À   propos   de   la   phase   somitique   :   

A. Le   myocèle   constitue   la   partie   périphérique   des   somites.   
B. Le   mésoblaste   se   métamérise   en   caudo-cranial.   
C. Au  sein  des  somites,  le  dermo-myotome  est  plus  externe  que  le  sclérotome  qui  est  lui  même                 

plus   interne   que   le   myocele.   
D. Le  sclerotome  est  constitué  de  cellules  mesenchymateuses  dans  une  matrice  importante  et             

fluide.   
E. La   chorde   se   trouve   au   centre   des   arcs   vertébraux.   
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QCM   38   :   A   propos   de   la   phase   somitique   :   
A. Lors  de  la  formation  des  corps  vertébraux,  la  partie  supérieure  correspond  à  un  réseau  de                

cellules   à   mailles   serrées.   
B. Le   plan   de   clivage   apparaît   au   niveau   du   réseau   de   cellules   à   mailles   serrées.   
C. La   partie   inférieure   du   réseau   à   mailles   serrées   va   constituer   le   disque   intervertébrale.   
D. En  conditions  physiologiques,  au  niveau  des  corps  vertébraux,  la  chorde  dorsale  disparaît             

complètement.   
E. Les   8   paires   de   somites   cervicaux   donneront   les   8   vertèbres   cervicales.   

 
 
 

  

©   Tous   droits   réservés    au    T utorat    A ssociatif    T oulousain.   
Sauf   autorisation,   la   vente,   la   diffusion   totale   ou   partielle   de   ce   poly   sont   interdites. 55  
     ⓖ  



CORRECTION   DES   QCM  
Neurulation   et   phase   somitique,   ce   qu’il   fallait   répondre :  

 
QCM   1 :   BCD  QCM   2 :   AC  QCM   3 :   ABCDE  QCM   4 :   AD  QCM   5 :   D  
QCM   6 :   ABCD  QCM   7 :   BC  QCM   8 :   E  QCM   9 :   AD  QCM   10 :   ADE  
QCM   11 :   BE  QCM   12 :   ABC  QCM   13 :   ADE  QCM   14 :   DE  QCM   15 :   ABC  
QCM   16 :   ABC  QCM   17 :   ABCE  QCM   18 :   CE  QCM   19 :   ABCD  QCM   20   :   ACE  
QCM   21   :   BDE  QCM   22   :   C  QCM   23   :   D  QCM   24   :   ABC  QCM   25   :   BE  
26   :   AD  QCM   27   :   ABE  QCM   28   :   ED  QCM   29   :   BC  QCM   30   :   BD  
QCM   31   :   CD  QCM   32   :   ABD  QCM   33   :   BDE  QCM   34   :   CE  QCM   35   :   ACD  
QCM   36   :   ABD  QCM   37   :   CD  QCM   38   :   BD    

 
QCM   1 :   BCD  
A.   Commence   en   portion   centrale.  
E.  Le  22 ème  jour  environ,  sur  une  vue  dorsale,  un  renflement  apparaît  en  avant  de  la  gouttière  neurale:                   
c’est   l'ébauche   cardiaque   qui   a   basculé.  
  
QCM   2 :   AC  
B.   Se   ferme   fin   4 ème    semaine.  
D.   Du   neurectoblaste.  
E.   Possible   à   différents   endroits   de   l’embryon   à   un   même   moment   (en   faisant   des   coupes   transverses).  
 
QCM   3 :   ABCDE  
 
QCM   4 :   A  
B.   Portion   médullaire   de   la   surrénale.   
C.    Avant    fermeture   du   neuropore   antérieur.  
D.   C'est   le   prosencéphale   et   le   rhombencéphale.  
E.   Le   myélencéphale   correspond   à   une   vésicule   cérébrale   et   non   primitive.  
 
QCM   5 :   D  
A.   Segmentation   du   mésoblaste.  
B.   Origine   neurectoblastique,   dérivent   des   crêtes   neurales.  
C.   Mé s encéphale !!!  
E.   Télencéphale :   hémisphères   cérébraux   et   diencéphale :   vésicules   optiques.  
 
QCM   6 :   ABCD  
E.   Métencéphale   =   4ème   ventricule.   
 
QCM   7 :   BC  
A.   5   vésicules.  
D.   Elle   n'est   pas   primitive.   
E.   C'est   l'inverse.   /!\  
 
QCM   8 :   E  
A.   C'est   l'inverse.  
B.   Protéine   épidermisante,   surtout   pas   mutagène!!  
C.   Il   en   existe   partout!  
D.   Qui   se   lient    à    BMP4   et   pas   à   son   récepteur.   
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QCM   9 :   AD  
B.   Inverse.  
C.   Du   diencéphale.  
E.   Métencéphale+myélencéphale.   
 
QCM   10 :   ADE  
B.   Le   premier   ET   le   deuxième   ventricule   dérivent   du   télencéphale.  
C.  Attention !  Au  stade  de  3  vésicules  on  parle  de  vésicules  primitives,  et  au  stade  de  5  vésicules  on                    
parle   de   vésicules   cérébrales.  
E.   C'est   le   diencéphale.  
 
QCM   11 :   BE  
A.   Entoblaste   AVANT   mésoblaste.   
C.   Somatopleure   et   splanchnopleure   intra   embryonnaires.  
D.   Segmentation   du   mésoblaste   para   axial.  
 
QCM   12 :   ABC  
D.   Sclérotome :   medio-ventral,    d ermo-myotome :    d orso-latéral   (moyen   mnémotechnique   +++).  
E.   Para   axial,   intermédiaire   et   latéral.   
 
QCM   13 :   ADE  
B.   Sens   crânio-caudal.  
C.  8  paires  (Le  premier  somite  participe  à  la  partie  inférieure  de  l'os  occipital  et  à  la  partie  supérieure                    
de   C1).  
 
QCM   14 :   DE   
A.   2   parties :   densité   cellulaire   faible   et   forte.  
B.   Participe   aussi   à   l'occipital.  
C.    Inter segmentaire   (2   somites   sont   nécessaires).  
 
QCM   15 :   ABC  
D.   12   paires.  
E.   Arc   vertébral   aussi.  
 
QCM   16 :   ABC  
A.   Vrai:   3   pour   le   coccyx,   à   la   base   il   y   à   8   à   10   paires   de   somites   coccygiens,   les   autres   dégénèrent.  
D.  5  paires  de  somites  sont  à  l'origine  de  la  partie  occipitale  du  crâne :  4  somites  occipitaux,  et  un                    
somite   cervical !  
E.   Myéloméningocèle.  
 
QCM   17 :   ABCE  
D.   Le   dermomyotome   est   constitué   de   2   parties :   le   myotome   et   le   dermatome.  
 
QCM   18 :   CE  
A.   Partie   la   +interne   du   dermomyotome.  
B.   Tissu   conjonctif   cutané.  
D.   Mésothélium.  
 
QCM   19 :   ABDC  
E.   C’est   la   chorde   dorsale.  
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QCM   20 :   ACE  
B.   La   neurulation   commence   au   19 ème    jour.  
D.   Caudale!!  
 
QCM   21 :   BDE  
A.   Au   20-   21ème   jour.   Dates   à   bien   connaître,   ça   tombe   +++.   
C.   Plaque   préchordale   et   pas   membrane   pharyngienne.   
E.  Vrai.  C'est  expliqué  dans  le  cours  sur  la  phase  somitique,  or  elle  est  concomitante  à  la  neurulation                   
(un   peu   vilain   mais   c'est   déjà   tombé).  
 
QCM   22 :   C  
A.    Génital    et   urinaire.   
B.  Les  trois  étapes  se  succèdent  à  un  endroit  précis,  mais  elles  sont  toutes  trois  observables  au  même                   
moment   à   des   endroits   différents   (cf   schéma   22e   jour).  
D.  C'est  le  20ème  jour.  Cette  question  revient  tout  le  temps:  1)  Regarder  la date  2)  Regarder  la région                    
(ou  l'inverse,  le  but  c'est  d'aller  à  l'essentiel  pour  gagner  du  temps).  Par  exemple  si  vous  avez  "en                   
regard   de   la   future   région   lombaire",   même   pas   la   peine   de   regarder   le   jour:   c'est   faux.   
E.   Tout   le   névraxe :   l’encéphale   aussi.  
 
QCM   23 :   D  
A.  Attention  :  Crêtes  neurales  =  système  nerveux  périphérique  +  organes  lymphoïdes.  Tube  neural  =                
SNC.   
B.   Un   tissu   conjonctif   et   pas   épithélial.   
C.  Ce  ne  sont  pas  les  ganglions  du  SNC  et  les  corticosurrénales  mais  les  ganglions  du  SNV  et  les                    
cellules   chromaffines   des   médullosurrénales.  
E.   Il   s'agit   des   cellules   parafolliculaires   (et   ce   sont   donc   elles   qui   produisent   la   calcitonine!).  
 
QCM   24 :   ABC  
D.   Mé s encéphale.  
E.   Nevraxe   =   cerveau   +   moelle   +   cervelet!!   
 
QCM   25 :   BE  
A.  Myo cèle .  Astuce  :  prêter  attention  aux  suffixes/  préfixes  qui  reviennent  souvent.  Exemple:  cèle  =                
sac,  cavité  (comme  le  myéloméningocèle),  cyte  =  cellule  etc.  Il  y  en  a  plein  et  ça  évite  de  se  prendre  la                      
tête   parfois.   
C.  Cellules  mésenchymateuses  donnent  des  cellules  musculaires  lisses,  les  myotomes  donnent  des             
cellules   musculaires   striées.   
D.   Il   y   a   deux   plans   de   clivage,   il   faut   le   savoir.   
E.   Vrai.   Sclérotomes   vers   tube   neural   ->   arc   vertébral   postérieur   =   protection   de   la   M.E.   
 
QCM   26 :AD  
B.   Elles   donneront   la   partie   occipitale   du   crâne   (il   n'existe   pas   de   vertèbres   occipitales).  
C.   C'est   l'inverse.   
D.   Vrai.   Conseil:   regarder   les   schéma   ++,   si   on   sait   se   le   représenter   visuellement   après   plus   de   doute.   
E.   Elle   persiste    entre    les   corps.   Au   niveau   des   corps   elle   disparait   sinon   chordome.   
 
QCM   27 :   ABE  
C.   Cette   fragmentation   a   lieu   lors   de   la   4 ème    semaine.  
D.   L'espace   cœlomique   est   issu   du   mésoblaste   latéral.  
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QCM   28 :   DE  
A.   Elle   sont   plutôt   bénignes.   
B.   Il   est   composé   de   3   parties   :   ne   pas   oublier   le   myocèle.  
C.   INcompatible.   
 
QCM   29 :   BC  
A.   Au   niveau   de   l'ébauche   cardiaque   aussi.  
D  :  Il  s’agit  d’une  observation  de  dos  de  l’embryon  +  à  la  4ème  semaine  les  neuropores  se  ferment  et                     
les   vésicules   sont   en   place,   la   date   ne   correspond   pas.   
E :   2    paires    de   sclérotomes   adjacents,   2   à   droite   et   2   à   gauche.  
 
QCM   30 :   BD  
A.   La   partie   caudale   est   très   dense   et   la   partie   crâniale   peu   dense.   
C.   Il   y   a   12   paires   de   somites   thoraciques.  
E.  Attention  :  c'est  l'absence  de  fermeture  du  tube  neural  qui  induit  la  non  fermeture  de  l'arc  vertebral                   
et   donc   la   spina   bifida.   Non   l'inverse.   
  
QCM   31 :   CD  
A.   La   formation   des   vertèbres   et   des   arcs   vertébraux   est   liée   à   la   formation   du   tube   neural.  
B.   Le   vestige est   appelé   chordome   ;   le   nucléus   est   la   persistance   de   la   chorde   au   niveau  du  disque   
intervertébral.  
E.   Neuropore   posterieur   =   Spina   bifida,   Neuropore    a nterieur   =    A nencéphalie.   
 
QCM   32 :   ABD  
C.   Il   s'agit   de   l'arc   postérieur.  
E.   Péricardique.   
  
QCM   33 :   BDE  
A.   C’est   le   contraire.  
C.   Le   dermatome   ne   donne   que   du   conjonctif.  
 
QCM   34 :   CE  
A.   L’omphalocèle   résulte   de   la   persistance   de   l’hernie   ombilicale.  
B.  La  communication  au  niveau  de  la  cavité  cœlomique  permet  des  échanges  importants  avec               
l’endomètre.  
D.   Les   7   vertèbres   cervicales   dérivent   uniquement   des   8   somites   cervicaux.   
 
QCM   35 :   ACD  
B.   Elles   se   retrouvent   totalement   isolées   au   final.  
E.   Les   canaux   péricardo-péritonéaux   sont   à   l'origine   de   la   future   cavité   pleurale   seulement.   
 
QCM   36   :   ABD  
B.   C’est   le   métencéphale   et   le   myelencephale   qui   dérivent   du   rhombencéphale.   
D.   VRAI.   Le   diencéphale   donne   naissance   aux   vésicules   optiques   qui   donneront   la   rétine.   
E.  Le  télencéphale  donnera  les  hémisphères  cérébraux  droit  et  gauche,  il  s’agit  d’une  structure               
symétrique.   
 
QCM   37   :   CD   

A. C’est   une   petite   cavité   au   centre   des   somites.   
B. En   cranio-caudal.   

E.   Au   centre   des   corps   vertébraux.   
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QCM   38   :   BD  
A. Mailles   larges.   

C.   Partie   supérieure.   
D.  VRAI.  Attention,  le  nucleus  pulposus  n’est  pas  dans  les  corps  vertébraux  mais  dans  les  disques                 
inter-vertébraux.   
E.   7   vertèbres   cervicales.   
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VI.   Appareil   uro-génital  
 

FICHE   DE   COURS  
 
Développement   de   l'appareil   uro-génital  
 

Il  se  développe  à  partir  du  mésoblaste  intermédiaire  (sauf  la  vessie  et  l’urètre  qui  dérivent  de                 
l’entoblaste).   
 

1. Appareil   urinaire   
 
Formation  de  3  systèmes  rénaux  qui  se  succèdent  dans  le  temps  et  dans  l’espace  :  pronéphros                 
(crânial),   mésonéphros   (moyen),   métanéphros   (caudal).  
 
→ Fin  3ème  semaine  :  apparition  du  pronéphros  (rein  non  fonctionnel  =  vestigial)  avec  7  paires  de                 
néphrotomes   (condensation   des   cellules   mésenchymateuses   qui   se   creusent   ensuite   d’une   vésicule)  
→ Fin  4ème  semaine :  disparition  du  pronéphros  et  apparition  du  mésonéphros,  segmenté  dans  sa               
partie  craniale,  avec  40  paires  de  tubules  mésonéphrotiques  (ces  40  paires  ne  coexistent  pas  :  quand                 
les   derniers   apparaissent   les   premiers   ont   déjà   involué)  
→ 4ème  semaine  :  formation  du  canal  de  Wolff  ou  canal  mésonéphrotique,  qui  est  un  canal  collecteur                  
d'urine  en  direction  du  sinus  uro-génital.  Le  tubule  mésonéphrotique  a  2  extrémités  :  une  médiane  qui                 
s’invagine  en  cupule  pour  coiffer  le  glomérule  primaire  (=  peloton  vasculaire  issu  d’une  branche  de                
l’aorte),  une  latérale  qui  s’ouvre  sur  le  canal  de  Wolff  (qui  collecte  l’urine).  L’urine  sera  donc  filtrée                  
en   médian   par   le   glomérule   pour   se   déverser   ensuite   en   latéral   dans   le   canal   de   Wolff.  
La   formation   des   canaux   de   Wolff   se   fait   par   :   

- condensation   mésenchymateuse   à   la   partie   latérale   des   paires   de   cordons   pleins   (mésonéphros)  
- mise   en   contact   de   l’extrémité   caudale   avec   la   face    postérieure    du   sinus   uro-génital   
- un   processus   de   canalisation   dans   l’axe   caudo-crânial  

→ 5ème  semaine  apparition  du  métanéphros  ou  rein  définitif  par  la  mise  en  contact  du  blastème                 
métanéphrogène   et   du   bourgeon   urétéral.   

- Le bourgeon  urétéral  est  à  l’origine  des  voies excrétrices  du  métanéphros  par  divisions              
dichotomiques  :  de  l’uretère,  du  bassinet,  des  calices,  des  tubes  collecteurs  (mémo-technique  :              
U rétéral   =    voyelle    -    E xcrétrices   =    voyelle )  

- Le  blastème m étanéphrogène  (partie  caudale  du  cordon  néphrogène  à  l’état  non-segmenté)  est             
à  l’origine  du  système s écréteur  du  rein.  Sa  différenciation  se  fait  au  niveau  de  l’extrémité  des                 
tubes  collecteurs  en  une  vésicule,  qui  va  ensuite  s’allonger  pour  former  des  tubules.              
L’extrémité  proximale  de  ces  tubules  va  s’invaginer  pour  donner  la  capsule  de  Bowman  en               
regard  du  glomérule.  Ensuite  se  forment  le  tubule  contourné  proximal,  l’anse  de  Henlé  et  le                
tubule   contourné   distal   (sens   d’écoulement   de   l’urine).  

→    A   partir   de   la   6ème   semaine :    mésonéphros   =   rein   fonctionnel  
→ 10ème  semaine :  disparition  du  mésonéphros  et  le  métanéphros  devient  fonctionnel  par  la  mise  en                
communication   des   lumières   du   tubule   contourné   distal   et   du   tube   collecteur,   initialement   borgnes.  
 
→  A  la  5ème  semaine  :  incorporation  des  canaux  de  Wolff  à  la  face  postérieure  et  inférieure  du  sinus                    
urogénital  =  mécanisme  d’extrophie.  Leur  paroi  mésoblastique  va  remplacer  l’entoblaste  du  SUG  et              
entraîne  les  uretères  qui  elles  s’aboucheront  à  la  face  postéro-supérieure  de  la  vessie.  Ce  trajet  de                 
migration  est  triangulaire,  formé  de  mésoblaste  :  c’est  le  trigone  vésical  qui  sera  secondairement               
recouvert   d’entoblaste   (l’urothélium).  
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→  Ascension  du  rein  :  initialement  caudal  (position  sacrée),  il  atteint  la  région  lombaire  en  entraînant                 
les  uretères  qui  s’allongent.  Ce  rein  assure  le  renouvellement  du  liquide  amniotique,  et  il  peut  y  avoir                  
des   anomalies   dans   sa   formation   :  

- Agénésie   rénale   unilatérale   :   hypertrophie   du   rein   controlatéral,   aucune   conséquence  
- Agénésie  rénale  bilatérale  =  syndrome  de  Potter  (oligohydramnios)  :  malformations  des            

membres,   de   la   face…   par   compression   du   foetus.   
 

2. Appareil   génital  
 
Il  se  compose  de  3  éléments  :  les  glandes  génitales  (gonades),  les  voies  génitales  (organes  génitaux                 
internes)   et   les   organes   génitaux   externes.   
 
→    Jusqu'à   la   7ème   semaine :    appareil   génital   indifférencié  
→    Après   la   7ème   semaine :    différenciation  
→ 4ème  semaine :  apparition  des  cellules  germinales  primordiales  au  niveau  de  l’entoblaste  qui              
borde   la   vésicule   vitelline   au   voisinage   de   l’allantoïde  
→ 5ème  semaine :  apparition  des  gonades  indifférenciées  sous  la  forme  d’une  structure  allongée  (axe               
cranio-caudal)   à   la   face   antéro-interne   du   mésonéphros   jusqu'à   la   7ème   semaine  
→ Au  stade  indifférencié  à  la  6ème  semaine :  pas  de  cellules  germinales  dans  la  gonade,  2  paires  de                   
voies   génitales :   

Canaux   de   Wolff   →   pour   les   garçons   
Canaux   de   Müller   ou   paramésonéphrotiques   →   pour   les   filles   (en   avant   des   canaux   de   Wolff)  

→ 6ème  semaine :  migration  des  cellules  germinales  dans  les  gonades  (trajet  :  allantoïde  →  intestin                
postérieur  →  gonades),  formation  des  canaux  de  Müller,  poursuite  du  développement  de  l’épithélium              
coelomique  qui  formera  les  cordons  sexuels  primitifs,  les  cellules  germinales  qui  se  nichent  au  contact                
des  cordons  secuels  primitifs  seront  à  l’origine  des  cellules  du  follicule  chez  la  fille  et  des  cellules  de                   
Sertoli   chez   l’homme   
→     Entre   la   6ème   et   la   7ème   semaine :    la   différenciation   des   gonades   continuent  
 
Précisions   sur   :    la   formation   des   canaux   de   Müller   

- l’épithélium  coelomique  s’invagine  et  se  détache  pour  former  une  structure  canalaire  à  la  face               
antérolatérale   du   mésonéphros  

- ces   canaux   sont   ouverts   en   trompette   au   niveau   cranial   
- au  niveau  caudal,  ils  s’accolent  aux  canaux  de  Wolff  avant  de  se  positionner  à  la  face                 

postérieur   du   sinus   uro   génital    sans    s’y   aboucher   
- lors  de  la  différenciation,  les  canaux  de  Müller  persistent  chez  la  femme  pour  donner  les                

trompes   (cranial)   et   l’utérus   (caudal),   les   canaux   de   Wolff   persiste   pour   un   sexe   masculin   
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QCM  
 
QCM   1 :   Mise   en   place   de   la   gonade   indifférenciée :  
A.  Si  le  sexe  génétique  est  déterminé  à  la  fécondation,  le  sexe  gonadique  est  le  même  chez  la  fille  et  le                      
garçon   jusqu’à   la   7 ème    semaine.  
B.  Les  cellules  germinales  sont  toutes  observées  à  la  6 ème  semaine  dans  la  paroi  de  la  vésicule  vitelline,                   
au   voisinage   du   diverticule   allantoïdien.  
C.  Les  cellules  germinales  migrent  le  long  de  l'allantoïde  et  de  l'intestin  postérieur  pour  finir  par                 
rejoindre   les   crêtes   génitales.  
D.   La   prolifération   de   l’épithélium   cœlomique   permet   la   mise   en   place   des   cordons   sexuels   primitifs.  
E.   Les   canaux   de   Müller   naissent   d’une   invagination   de   l’épithélium   cœlomique.  
 
QCM   2 :   Appareil   urinaire :  
A.   Une   partie   de   l’appareil   urinaire   dérive   des   2   cordons   néphrogènes   du   mésoblaste   intermédiaire.  
B.  Le  pronéphros  ne  produit  pas  d’urine  et  il  se  développe  de  la  fin  de  la  3 e  à  la  fin  de  la  4 e  semaine                         
par   une   métamérisation   crânio-caudale   en   7   paires   de   néphrotomes   pronéphrotiques.  
C.  Fonctionnel  entre  la  6 ème  et  la  10 ème  semaine,  le  mésonéphros  subit  dans  sa  portion  crâniale  une                  
métamérisation   en   40   paires   de   tubules   mésonéphrotiques,   sa   portion   caudale   n’étant   pas   segmentée.  
D.  Les  canaux  de  Wolff  mésonéphrotiques  sont  d’abord  des  structures  pleines  qui  s’allongent  dans  le                
sens  crânio-caudal  pour  atteindre  la  face  postérieure  du  sinus  uro-génital,  puis  se  canalisent  dans  un                
sens   caudo-crânial.  
E.  Le  métanéphros  a  une  double  origine  :  le  bourgeon  urétéral  donne  le  système  sécréteur  (capsule  de                  
Bowman,  TCP  (tubes  contournés  proximaux),  anse  de  Henlé,  TCD  (tubes  contournés  distaux)  et  le               
blastème   métanéphrogène   donne   les   voies   excrétrices   (uretère,   bassinet,   calice,   tubes   collecteurs).  
 
QCM   3 :   Appareil   urinaire :  
A.   Le   développement   du   système   sécréteur   et   des   voies   excrétrices   du   rein   définitif   nécessite   une  
induction   réciproque   entre   le   bourgeon   urétéral   et   le   blastème   métanéphrogène.  
B.   Le   rein   fœtal   assure   le   renouvellement   du   liquide   amniotique.  
C.   Une   agénésie   rénale   unilatérale   provoque   un   déficit   en   liquide   amniotique.  
D.     L'oligohydramnios   entraîne   une   agénésie   rénale   bilatérale.  
E.   Après   ascension   rénale,   l’uretère   se   positionne   au-dessus   du   canal   de   Wolff.  
 
QCM   4   :   Appareil   urinaire :  
A.  L'appareil  urinaire  est  formé,  pour  sa  plus  grande  partie,  par  le  mésoblaste  pariétal;  celui-ci                
s'individualise   des   deux   autres   mésoblastes   pour   former   deux   cordons   néphrogènes.  
B.   Le   sinus   uro-génital   comprend   à   la   fois   la   future   vessie   et   le   futur   urètre.  
C.  Le  développement  de  l'appareil  urinaire  se  fait  en  trois  étapes,  qui  se  succèdent  dans  le  temps  et                   
dans   l'espace:   mésonéphros,   puis   pronéphros,   puis   métanéphros.  
D.   Seul   le   métanéphros   est   à   l'origine   du   rein   définitif.  
E.   Le   pronéphros   se   forme   dès   la   2 ème    semaine   de   développement.  
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QCM   5   :   Appareil   urinaire :  
A.  Le  pronéphros  sera  transitoirement  fonctionnel  à  la  4 ème  semaine,  afin  d'assurer  dès  la  délimitation                
un   appareil   urinaire   fonctionnel.  
B.  Le  mésonéphros  est  fragmenté  dans  sa  partie  caudale  et  non  segmenté  dans  sa  partie  crâniale;  seule                  
la   partie   non   segmentée   est   fonctionnelle.  
C.  Le  mésonéphros  apparaît  à  la  4e  semaine,  est  fonctionnel  à  partir  de  la  6 ème semaine  et  disparaît  à  la                     
10 ème    semaine.  
D.  Les  canaux  de  Wolff  apparaissent  à  la  5 ème  semaine,  par  une  condensation  mésenchymateuse  qui                
progresse   de   crânial   en   caudal.  
E.  Les  canaux  de  Wolff  s'abouchent  par  leur  extrémité  caudale  au  sinus  uro-génital;  pour  collecter                
l'urine,  ils  se  creusent  d'une  lumière  qui  apparaît  d'abord  à  l'extrémité  crâniale,  puis  progresse  de                
crânial   en   caudal.  
 
QCM   6   :   Appareil   urinaire :  
A.   Le   métanéphros   est,   à   l'inverse   du   pronéphros,   totalement   segmenté.  
B.  Le  métanéphros  apparaît  à  la  5e  semaine  et  sera  fonctionnel  dès  la  8e  semaine;  ainsi,  lors  de  la                    
disparition   du   mésonéphros,   la   fonction   urinaire   sera   assurée.  
C.  Le  développement  du  métanéphros  nécessite  le  blastème  métanéphrogène,  issu  du  canal  de  Wolff,               
et   le   bourgeon   urétéral,   issu   du   mésoblaste   intermédiaire.  
D.  Le  bourgeon  urétéral  va  former  les  voies  sécrétrices du  rein  définitif  :  capsule  de  Bowman,  tube                  
contourné   proximal,   anse   de   Henlé,   tube   contourné   distal.  
E.  Le  blastème  métanéphrogène  va  former  les  voies  sécrétrices  du  rein  définitif:  uretères,  bassinet,               
calices,   tubes   collecteurs.  
 
QCM   7   :   Appareil   urinaire :  
A.  Le  mésoblaste  proche  des  tubes  collecteurs  va  petit  à  petit  se  condenser,  puis  se  creuser  en  une                   
vésicule,  s'allonger  en  tubule  qui  va  lui-même  rentrer  en  contact  avec  un  lacis  vasculaire  appelé                
glomérule.  
B.   Le   lacis   vasculaire   est   appelé   la   capsule   de   Bowman.  
C.   Le   rôle   du   rein   foetal      permet   de   renouveler   le   liquide   amniotique.  
D.  Une  agénésie  rénale  unilatérale  peut  avoir  des  conséquences  qui  s'apparentent  au  syndrome  de               
Potter.  
E.  Le  syndrome  de  Potter  est  lié  à  une  agénésie  rénale  bilatérale;  la  production  de  liquide  amniotique                  
étant  déficitaire,  le  fœtus  sera  confiné  dans  un  espace  étroit  qui  engendrera  notamment  des               
déformations   au   niveau   des   membres.  
 
QCM   8   :   Appareil   uro-génital :  
A.   Les   canaux   de   Wolff   et   les   uretères   s'abouchent   à   la   face   antérieure   du   sinus   uro-génital.  
B.  A  l'emplacement  de  leur  abouchement,  au  niveau  du  trigone  vésical,  l'épithélium  est  initialement               
mésoblastique.  
C.  Secondairement,  la  muqueuse  du  trigone  vésical  est  recouverte  d'un  épithélium  d'origine             
entoblastique.  
D.  Le  rein  subit  au  cours  de  sa  formation  une  ascension,  qui  l'amène  d'une  position  lombaire  à  une                   
position   sacrée.  
E.   La   formation   de   l'appareil   génital   est   liée   à   celle   de   l'appareil   urinaire.  
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QCM   9   :   Appareil   génital   :  
A.   La   formation   des   gonades   débute   à   la   4 ème    semaine.  
B.   La   gonade   indifférenciée   peut   s'observer   jusqu'à   la   9 ème    semaine   chez   le   fœtus   de   sexe   féminin.  
C.   La   formation   de   la    crête   génitale   est   permise   par   l'épaississement   de   l'épithélium   cœlomique.  
D.  L'appareil  génital  est  identique  pour  les  deux  sexes  au  stade  indifférencié  et  comprend  deux  paires                 
de   voies   génitales.  
E.  Les  cellules  germinales  primordiales  vont  migrer  en  suivant  le  trajet  de  l'intestin  postérieur,  et                
coloniseront   les   cordons   sexuels   primitifs   à   la   6 ème    semaine.  
 
QCM   10   :   Appareil   génital :  
A.   A   la   10 ème    semaine   de   développement,   l'embryon   possède   deux   types   de   voies   génitales.  
B.   Les   canaux   de   Müller   se   forment   après   les   canaux   de   Wolff,   à   la   6 ème    semaine.  
C.  Les  canaux  de  Müller  se  forment  par  invagination  de  l'épithélium  cœlomique;  au  départ,  ils                
s'ouvrent   dans   leur   partie   supérieure   directement   dans   le   cœlome   interne.  
D.  Les  canaux  de  Müller  sont  situés  sur  la  partie  antéro-interne  du  mésonéphros,  alors  que  les  crêtes                  
génitales   sont   situées   sur   la   partie   antéro-externe.  
E.  Les  canaux  de  Müller,  aussi  appelés  canaux  paramésonéphrotique,  s'abouchent  tous  les  deux  à  la                
face   postérieure   du   sinus   uro-génital.  
 
QCM   11   :   Appareil   génital :  
A.   Chez   l'homme,   les   canaux   de   Müller   persistent   alors   que   les   canaux   de   Wolff   régressent.  
B.   La   différenciation   sexuelle   commence   à   la   7 ème    semaine.  
C.   Les   canaux   de   Müller   sont   situés   en   arrière   des   canaux   de   Wolff.  
D.   Les   extrémités   craniales   des   canaux   de   Müller   se   rejoignent   avant   de   s'accoler   au   sinus   uro-génital.  
E.   Les   canaux   de   Wolff   ont   le   rôle   définitif   de   collecteurs   d'urine.  
 
QCM   12 :   À   propos   de   l’appareil   uro   génital :  
A.   Le   mésonéphros   est   fonctionnel   de   la   4 ème    à   la   10 ème    semaine.  
B.   L’appareil   urinaire   dérive   de   l’entoblaste   intermédiaire.  
C.  Le  pronéphros  est  éphémère,  il  va  disparaître  tandis  que  le  mésonéphros  et  le  métanéphros  vont                 
former   le   rein   définitif.  
D.   Quand   les   derniers   tubules   mésonéphrotiques   apparaissent   les   premiers   ont   déjà   involué.  
E.   Le   pronéphros   est   un   rein   non   fonctionnel.  
 
QCM   13 :   À   propos   de   l’appareil   uro   génital :  
A.  Le  métanéphros  est  un  rein  segmenté  dans  sa  partie  crâniale  mais  non  segmenté  dans  sa  partie                  
caudale.  
B.   Les   canaux   de   Wolff   apparaissent   à   la   6 ème    semaine.  
C.  L’extrémité  proche  de  la  ligne  médiane  d’un  tubule  mésonéphrotique  s’invagine  en  cupule  autour               
d’une   prolifération   vasculaire   issue   d’une   branche   de   l’aorte.  
D.   Le   métanéphros   apparaît   à   la   5 ème    semaine.  
E.   Il   reste   des   vestiges   du   mésonéphros   au   niveau   de   l’appareil   génital   masculin.  
 
QCM   14 :   À   propos   de   l’appareil   uro   génital :  
A.  Le  blastème  métanéphrogène  est  un  diverticule  issu  de  la  portion  terminale  de  la  paroi  des  canaux                  
de   Wolff.  
B.   Le   bourgeon   urétéral   est   à   l’origine   du   système   sécréteur   du   rein   définitif.  
C.   S'il   existe   une   agénésie   rénale   unilatérale   cela   ne   pose   pas   de   problème.  
D.  Il  faut  qu’il  y  ait  contact  entre  le  blastème  métanéphrogène  et  le  bourgeon  urétéral  pour  que  le                   
développement   du   rein   soit   normal.  
E.   Le   système   sécréteur   du   rein   se   développe   en   regard   des   extrémités   des   tubes   collecteurs.  
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QCM   15 :   À   propos   de   l'appareil   uro-génital :  
A.  Les  voies  sécrétrices  provenant  du  blastème  métanéphrogène  se  forment  en  regard  des  extrémités               
des   tubes   collecteurs.  
B.   Ces   voies   se   présentent   sous   la   forme   de   tubules   puis   d'amas   mésenchymateux.  
C.  Les  tubules  ainsi  créés  s'allongent  et  deviennent  les  tubules  contournés,  proximaux  et  distaux,               
séparés   par   la   anse   de   Henlé   (U).  
D.  Au  contact  du  tube  collecteur,  le  tubule  donne  la  capsule  de  Bowman,  elle-même  au  contact  d'un                  
glomérule.  
E.   Avant   la   10ième   semaine,   ces   tubules   et   les   tubes   collecteurs   sont   déjà   en   contact.  
 
QCM   16   :   À   propos   du   développement   de   l'appareil   uro-génital   :  
A.   Le   bourgeon   urétéral   est   à   l'origine   des   voies   excrétrices.  
B.  Dès  la  5 ème  semaine,  il  y  a  communication  entre  la  lumière  du  tube  collecteur  et  la  lumière  du                    
néphron.  
C.  L'extrémité  médiale  des  tubules  mésonéphrotiques  s'invagine  en  cupule  en  regard  d'une             
ramification   vasculaire.  
D.  En  cas  d'agénésie  rénale  unilatérale,  on  observe  une  insuffisance  de  liquide  amniotique  à  l'origine                
de   malformations   multiples.  
E.  L'appareil  génital  est  identique  pour  les  deux  sexes  au  stade  indifférencié  et  comprend  deux  paires                 
de   voies   génitales.  
 
QCM   17   :   À   propos   du   développement   de   l'appareil   uro-génital   :  
A.   La   totalité   de   l'appareil   urinaire   dérive   d'un   feuillet   mésoblastique   :   le   mésoblaste   intermédiaire.  
B.   Le   pronéphros   est   un   rein   fonctionnel   de   la   fin   de   la   3 ème      semaine   à   la   fin   de   la   4 ème     semaine.  
C.  Le  canal  de  Wolff  apparaît  au  niveau  de  l'extrémité  latérale  du  mésonéphros  sous  la  forme  d'une                  
paire   de   cordons   pleins.  
D.   La   canalisation   du   canal   de   Wolff   se   fait   dans   le   sens   crânio-caudal.  
E.   Le   métanéphros   apparaît   à   la   4 ème    semaine   et   disparaît   à   la   10 ème    semaine.  
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CORRECTION   DES   QCM  
Appareil   uro-génital,   ce   qu’il   fallait   répondre :  

QCM 1 :   ACDE  QCM 2 :ABCD  QCM 3 :   ABE  QCM 4 :   BD  QCM 5 :   C  
QCM 6 :   Aucune  QCM 7 :   ACE  QCM 8   :   CE  QCM 9   :   DE  QCM 10 :   BC  
QCM 11 :   B  QCM 12 :   DE  QCM 13 :   CDE  QCM 14 :   CDE  QCM 15 :   AC  
QCM 16 :   ACE  QCM 17 :   C     

QCM   1 :   ACDE  
B.  Dès  la  4 ème  semaine,  elles  commencent  à  migrer  depuis  le  diverticule  allantoïdien  vers  la  gonade.                 
On   les   observe   donc   plus   dans   la   gonade   à   la   6ème   semaine.  
 
QCM   2 :   ABCD  
E.   L’inverse   (bourgeon   urétéral   →   voies   excrétrices ;   blastème   métanéphrogène   →   système   sécréteur).  
cf   mnémotechnique   de   la   fiche   
 

QCM   3 :   ABE  
B.  Rôle  du  rein  foetal  :  en  effet  renouveler  le  liquide  amniotique,  PAS  de  rôle  d’élimination  des                  
déchets  
C.  Agénésie  rénale  unilatérale  →  hypertrophie  compensatoire  du  rein  controlatéral,  pas  de             
conséquence   
D.  C'est  l'inverse :  c'est  l'insuffisance  rénale  bilatérale  qui  entraîne  un  mauvais  renouvellement  du              
liquide   amniotique   et   donc   un   oligohydramnios   aussi   appelé   syndrome   de   Potter.  
 

QCM   4 :   BD  
A.   Le   mésoblaste   intermédiaire.  
C.   Pronéphros,   puis   mésonéphros,   puis   métanéphros.  
E.   Fin   de   la   3 ème    semaine.  
 

QCM   5 :   C  
A.   Il   n'est   jamais   fonctionnel.  
B.   Segmenté   dans   sa   partie   craniale   et   non   segmenté   en   caudal;   il   est   totalement   fonctionnel.  
D.   A   la   4ème     semaine.  
E.  Le  contact  avec  le  sinus  uro-génital  va  créer  une  lumière  dans  la  partie  caudale  du  canal  de  Wolff,                    
celle   ci   va   alors   progresser   de   caudal   en   crânial.  
 

QCM   6 :   Aucune  
A.   C'est   l'inverse   :   métanéphros   =   non   segmenté   et   pronéphros   =   totalement   segmenté.  
B.   Métanéphros   mis   en   place   à   la   5 ème    semaine,   fonctionnel   à   la   10 ème .  
C.   Les   origines   sont   inversées.  
D.   C'est   du   blastème   métanéphrogène   dont   il   s'agit.   cf   mémo   technique   dans   la   fiche   
E.  Le  blastème  métanéphrogène  va  bien  former  les  voies  sécrétrices  du  rein  mais  ici  ce  sont  les  voies                   
excrétrices  qui  sont  listées.  Le  bourgeon  urétéral  va  former  les  voies  excrétrices  du  rein  définitif:                
uretères,   bassinet,   calices,   tubes   collecteurs.  
 

QCM   7 :   ACE  
B.   Le   glomérule!   La   capsule   de   Bowman   est   l'extrémité   du   tube   collecteur.   
D.   Pas   de   conséquences   pathologiques.   Le   rein   controlatéral   se   développera   davantage.  
 
QCM   8 :   CE  
A.   Face   postérieure.  
B.  Remplacement  de  l'épithélium  entoblastique  par  du  mésoblaste  lors  de  la  migration  des  canaux  de                
Wolff,   le   trigone   vésical   sera   ensuite   recouvert   par   l'entoblaste   de   la   vessie.  
D.   D'une   position   sacrée   à   une   position   lombaire.  
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QCM   9 :   DE  
A.   5 ème    semaine.  
B.   Jusqu'à   la   fin   de   la   7 ème    dans   les   deux   sexes.  
C.  La  crête  génitale  se  forme  par  épaississement  du  mésenchyme  au  niveau  du  mésonéphros ;  ce  sont                 
les   canaux   de   Muller   qui   se   forment   par   épaississement   de   l'épithélium   coelomique.  
 

QCM   10 :   BC  
A.   Une   seule    vu   que   le   sexe   gonadique   s'est   normalement   mis   en   place.  
C.  La  communication  entre  trompe  et  cœlome  demeure  d'ailleurs  chez  la  femme  :  il  s'agit  de                 
l'abouchement   de   la   trompe   à   la   cavité   péritonéale   lui   permettant   de   récupérer   l'ovocyte   II.  
D.   C'est   l'inverse.  
E.  Le  canal  utéro-vaginal  provenant  de  la  fusion  des  canaux  de  Müller  s'accole  à  la  face  postérieure  du                   
SUG   (s’accole   ≠   s’abouche)  
 

QCM   11 :   B  
A.   C'est   l'inverse.  
C.   En   avant   (face   antérolatérale   du   mésonéphros)  
D.  CAUDALES.  De  plus  elle  ne  font  que  s'accoler,  il  n'y  aura  pas  de  communication  avec  la  face                   
postérieure   du   SUG.  
E.   Non,   ce   rôle   n'est   que   temporaire,   les   canaux   de   Wolff   participeront   à   l'appareil   génital   masculin.  
 

QCM   12 :   DE  
A.   Il   est   fonctionnel   de   la   6 ème    semaine   à   la   10 ème    semaine.  
B.   Il   dérive   du   mésoblaste   intermédiaire.  
C.   Le   pronéphros   et   le   mésonéphros   sont   éphémères,   seul   le   métanéphros   va   former   le   rein   définitif.  
 

QCM   13 :   CDE  
A.   C’est   le   mésonéphros .   Le   métanéphros   n’est   pas   segmenté.  
B.  Les  canaux  de  Wolff  apparaissent  à  la  4ème  semaine.  Les  canaux  de  Müller  apparaissent  à  la  6 ème                   
semaine.  
E.   VRAI,   ce   sont   les   canaux   de   Wolff.  
 

QCM   14 :   CDE  
A.  C’est  le  bourgeon  urétéral.  Le  blastème  métanéphrogène  est  la  partie  la  plus  caudale  du  mésoblaste                 
intermédiaire.  
B.  Le  bourgeon u rétéral  est  à  l’origine  de  la  portion e xcrétrice.  C’est  le  blastème m étanéphrogène  qui                 
est   à   l’origine   du   système    s écréteur.  
 

QCM   15 :   AC  
B.   Faux,   d'abord   en   amas   qui   se   creusent   d'une   lumière   pour   donner   des   tubules.  
C.   VRAI,   ici   sont   listées   les   voies   sécrétrices!  
D.   Non,   ce   phénomène   a   lieu   à   l'opposé   du   tube   collecteur.  
E.  Le  rein  devient  fonctionnel  à  la  10ème  semaine  justement  par  communication  entre  les  deux                
lumières,  il  prend  alors  le  relais  du  mésonéphros.  Donc  faux,  les  extrémités  sont  borgnes  avant  la                 
10 ème    semaine.  
 

QCM   16 :   ACE  
B.   Il   y   a   communication   seulement   à   partir   de   la   10 ème    semaine.  
D.   C'est   ce   que   l'on   observe   dans   le   cas   d'une   agénésie   bilatérale.  
 

QCM   17 :   C  
A.   Pas   la   totalité   mais   la   majorité   (exemple   :   la   vessie   dérive   du   SUG   qui   provient   du   cloaque).  
B.   Le   pronéphros   est   un   rein   non   fonctionnel.  
D.   La   canalisation   a   une   progression   en   direction   crâniale.  
E.   C'est   le   mésonéphros,   le   métanéphros   forme   le   rein   définitif.  
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VII.   Dérivés   de   l’intestin   primitif  
 

FICHE   DE   COURS  
 
Les   dérivés   de   l'intestin   primitif  
L’intestin  primitif  se  forme  au  cours  de  la  délimitation  de  l’embryon  par  incorporation  du  toit  de  la                  
vésicule   vitelline  

- origine  :  feuillet  entoblastique  ;  donne  naissance  au  TE  de  revêtement  et  glandulaire  du  tube                
digestif  
 

→ Intestin  antérieur donne  l' appareil  digestif  qui  va  de  la  bouche  au  ½  supérieur  du  duodénum                 
(cavité  buccale,  pharynx,  oesophage,  estomac,  ½  supérieur  du  duodénum),  l' appareil  respiratoire            
(larynx,   pharynx,   trachée,   bronches,   poumons)   ,   le    foie,    la    vésicule   biliaire    et   le   pancréas.  

 
✓ Développement  du  foie  par  prolifération  entoblastique  à  partir  de  l'ébauche  hépatique  à  la              

face   ventrale   du   duodénum  
→ 4ème  semaine : apparition  de  l’ébauche  hépatique  dont  le  développement  est  très  rapide,  naissance               
des   hépatocytes  
→    6ème   semaine   :    début   de   l’hématopoïèse   hépatique  
→    9ème   semaine   =   début   du   3ème   mois :    foie   =   10%   du   poids   du   fœtus  
→ Intestin  moyen  donne  la  moitié  inférieure  du  duodénum,  l'intestin  grêle,  le  côlon  ascendant,  le                
caecum,   l’appendice   et   les   2/3   proximaux   du   côlon   transverse.  
 
→ Intestin  postérieur  donne  les  1/3  distaux  du  côlon  transverse,  le  côlon  descendant,  le  sigmoïde,  le                 
rectum,   les   2/3   supérieur   du   canal   anal,   le   rectum,   la   vessie   et   l'urètre.   
 
La  presque  totalité  de  l'appareil  urinaire  est  d'origine  mésoblastique  intermédiaire  alors  que  la  vessie  et                
l'urètre   dérivent   de   l'entoblaste.   

formation   de   la  
anse   intestinale   

développement   de  
l’intestin   moyen   

cloisonnement   du  
cloaque   

formation   du   canal  
anal   

-   en   forme   de   U  
-   vascularisée   par  
l’artère  
mésentérique  
supérieure   
-   une   branche  
caudale,   une  
craniale   :   rotation  
qui   amène   la  
branche   caudale   au  
dessus   de   la  
craniale   
-   craniale   :   majorité  
de   l’intestin   grêle  
-   caudale   :  
bourgeon   caecal,  
partie   sup   du   colon  
transverse,   reste   de  
l’intestin   grêle   

-développement   dans   le  
cordon   ombilical  
jusqu’à   la   fin   du   3ème  
mois    =   hernie  
ombilicale  
physiologique   
-    fin   3ème   mois    :  
réintégration   de  
l’intestin   moyen   dans   la  
cavité   abdominale,   puis  
début   4eme   mois  
réintégration   du  
bourgeon   caecal   et   de  
son   diverticule.   Le  
bourgeon   caecal   et  
l’appendice   migrent   de  
leur   position  
sous-hépatique   vers   la  
fosse   iliaque   droite.  

-interviennent   2   territoires  
mésoblastiques   :   le   septum  
uro-rectal   =   éperon  
périnéal   (entre   l’allantoïde  
et   l’intestin   postérieur,  
migre   vers   la   membrane  
cloacale)   et   le  
mésenchyme   des   plis   de  
Rathke.  
-    fin   de   6ème   semaine    :  
cloisonnement   complet   du  
cloaque   formant   le   sinus  
uro-génital   (antérieur)   et   le  
rectum   +   canal   anal  
(postérieur)   séparés   par   le  
périnée   

- fin   6ème   semaine    :  
surélévation   de  
l’ectoblaste   de   la  
membrane   anale   =  
dépression   anale   
-    fin   7ème   semaine    :  
rupture   de   la  
membrane   anale.   Le  
canal   anal   formé   est  
définitif   avec   :   les   ⅔  
supérieurs   d’origine  
entoblastiques  
recouverts   par   un  
épithélium   intestinal   ;  
le   ⅓   inférieur  
d’origine  
ectoblastique   tapissé  
par   un   épithélium  
malpighien.  
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Vascularisation   de   l'intestin   primitif  
 

➢ intestin  antérieur  =  céphalique  :  il  va  de  la  membrane  pharyngienne  jusqu’à  l’ouverture  du               
canal   vitellin,   vascularisé   par   l’ artère   coeliaque   

➢ intestin  mésentérique  supérieur  :  en  regard  du  canal  vitellin,  vascularisé  par  l ’artère             
mésentérique   supérieure   

➢ intestin  postérieur  :  du  canal  vitellin  jusqu’à  la  membrane  cloacale,  vascularisé  par  le              
mésentère   inférieur   

 
 
Anomalies   
 

➢ Anomalie  de  migration  du  bourgeon  caecal  et  de  l’appendice  qui  restent  en  position              
sous-hépatique   →   pas   de   conséquence   mais   lors   d’une   appendicite,   la   douleur   est   plus   aigüe.  

➢ Absence  de  réduction  de  la  hernie  ombilicale  physiologique  =  omphalocèle  →  nécessite             
une   opération   chirurgicale  

➢ Persistance  du  canal  vitellin  sous  la  forme  d’un  diverticule  de  Meckel  chez  2  à  4  %  des                  
individus   →   pas   de   conséquence   mais   lors   d’une   appendicite,   la   douleur   est   plus   aigüe.  
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QCM  
 
QCM   1 :   À   propos   du   développement   de   l’appareil   digestif :  
A.  Les  organes  qui  constituent  l’appareil  digestif  sont  d’origine  entoblastique  et  dérivent  de  l’intestin               
antérieur,   moyen   et   postérieur   
B.  L’ébauche  hépatique  apparaît  à  la  4 ème  semaine,  l’hématopoïèse  hépatique  débute  à  la  6 ème  semaine                
et   le   foie   représente   10   %   du   poids   du   fœtus   à   la   9 ème    semaine.  
C.  Après  une  rotation  antihoraire  de  l’anse  intestinale,  la  branche  crâniale  se  positionne  au-dessus  de                
la   branche   caudale.  
D.  Les  épithéliums  qui  tapissent  la  moitié  inférieure  du  duodénum,  l'intestin  grêle,  l’appendice,  le               
cæcum,   le   côlon   ascendant   et   les   ⅔   proximaux   du   côlon   transverse   dérivent   de   l’intestin   moyen.  
E.   L’absence   de   réduction   d'une   hernie   ombilicale   physiologique   donne   lieu   à   un   omphalocèle.  
 
QCM   2 :   À   propos   des   dérivés   de   l’intestin   postérieur :  
A.   Le   cloaque   est   cloisonné   par   le   septum   uro-rectal,   aussi   appelé   éperon   périnéal.  
B.  La  fusion  du  septum  uro-rectal  avec  la  membrane  cloacale  conduit  à  la  séparation  entre  le  rectum                  
(recouvert   par   la   membrane   anale)   et   le   sinus   uro-génital   (recouvert   par   la   membrane   uro-génitale).  
C.   Le   sinus   uro-génital   donne   la   vessie   et   l’uretère.  
D.   Les   épithéliums   qui   tapissent   la   lumière   du   côlon   descendant   dérivent   de   l'intestin   moyen.   
E.  Chez  2  à  4  %  des  individus,  le  bourgeon  caecal  persiste  en  position  sous-hépatique  sous  la  forme                   
d’un   diverticule   de   Meckel,   qui   peut   donner   lieu   à   des   ulcérations,   des   hémorragies   et   une   perforation.  
 
QCM   3   :   À   propos   de   l'intestin   primitif   :  
A.   L'intestin   primitif   est   à   l'origine   de   l'appareil   respiratoire.  
B.   L'intestin   primitif   donne   naissance   à   la   totalité   de   la   muqueuse   digestive.  
C.   L'intestin   primitif   se   forme   à   la   3 ème    semaine,   lors   de   la   délimitation   de   l'embryon.  
D.   L'intestin   postérieur   est   vascularisé   par   l'artère   splénique.  
E.   L'intestin   postérieur,   aussi   appelé   cloaque,   se   trouve   en   regard   du   canal   vitellin.  
 
QCM   4   :   À   propos   de   l'intestin   primitif   :  
A.  L'intestin  céphalique  ou  antérieur  donne  naissance  à  l’œsophage,  à  l'estomac  et  à  la  totalité  du                 
duodénum,   qui   s'apparentent   à   des   « tubes ».  
B.   L'intestin   antérieur   est   vascularisé   par   l'artère   cœliaque.  
C.  L'ébauche  hépatique  se  forme  à  la  4 ème semaine,  à  partir  d'une  prolifération  entoblastique  de  la  face                  
ventrale   du   duodénum   (½   supérieure).  
D.   Le   foie   se   développe   dans   la   région   la   plus   crâniale   de   l'intestin   antérieur.  
E.   La   vésicule   biliaire   dérive   de   l'intestin   antérieur.  
 
QCM   5   :   À   propos   de   l'intestin   primitif   :  
A.   Au   début   du   3 ème    mois   le   foie   représente   10%   du   poids   du   fœtus.  
B.   Le   foie   présente   un   caractère   important   pour   l'embryon   car   il   participe   à   l'hématopoïèse.  
C.Le  pharynx,  la  vésicule  biliaire,  le  pancréas,  la  cavité  buccale  et  le  caecum  dérivent  de  l'intestin                 
antérieur.  
D.Le   canal   vitellin   va   disparaître   normalement   mais   peut   persister   chez   2   à   4%   des   individus.  
E.La   branche   crâniale   et   la   branche   caudale   de   l'intestin   moyen   sont   séparées   par   le   canal   vitellin.   
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QCM   6   :   À   propos   de   l'intestin   primitif   :  
A.  L'intestin  moyen  forme  la  moitié  inférieure  du  duodénum,  l'intestin  grêle,  le  caecum,  l'appendice,  le                
côlon   ascendant   et   les   ⅔   proximaux   du   côlon   transverse.  
B.  L'intestin  moyen  commence  par  former  la  première  anse  intestinale,  en  forme  de  U;  celle-ci  fait                 
déjà   irruption   dans   la   hernie   ombilicale   physiologique.  
C.   Le   canal   vitellin   est   situé   à   la   partie   terminale   de   l'intestin   moyen.  
D.  Par  un  phénomène  de  rotation,  la  branche  caudale  est  amenée  au  dessus  de  la  branche  crâniale;                  
cette   dernière   va   former   la   totalité   de   l'intestin   grêle   ainsi   que   le   caecum.  
E.   La   branche   caudale   donne   naissance,   entre   autres,   à   la   totalité   du   côlon   transverse.  
 
QCM   7   :   À   propos   de   l'intestin   primitif   :  
A.  La  hernie  ombilicale  physiologique  peut  s'observer  au  2 ème mois  de  développement;  il  s'agit  d'une                
hernie   de   l'intestin   moyen   hors   de   la   cavité   abdominale.  
B.   La   hernie   ombilicale   physiologique   disparaît   à   la   fin   du   6 ème    mois.  
C.   Si   la   hernie   ombilicale   physiologique   persiste   à   la   naissance,   on   parle   d'omphalocèle.  
D.  Le  caecum  est  situé  dès  la  fin  du  3 ème  mois  à  sa  position  définitive,  c'est  à  dire  dans  la  fosse  iliaque                       
droite.  
E.  Le  côlon  ascendant  s'individualise  dès  la  réintégration  de  l'intestin  moyen  dans  la  cavité               
abdominale.  
 
QCM   8   :   À   propos   de   l'intestin   primitif   :  
A.  La  persistance  du  bourgeon  caecal  en  position  sous-hépatique  ne  pose  pas  de  problème  fonctionnel                
en   l'absence   d'appendicite.  
B.   Le   canal   vitellin   peut   persister   pour   former   le   diverticule   de   Meckel.  
C.   L'intestin   postérieur   donne   exclusivement   naissance   à   la   partie   terminale   de   l'appareil   digestif.  
D.  Le  septum  uro-rectal,  appelé  aussi  éperon  périnéal,  va  être  le  siège  d'une  prolifération               
mésenchymateuse  et  va  venir  fusionner  avec  la  membrane  cloacale.  Seule  la  fusion  du  septum               
uro-rectal  avec  la  membrane  cloacale  à  la  fin  de  la  6 ème  semaine  délimitera  le  sinus  uro-génital  et  le                   
canal   anal.  
E.  Le  canal  anal,  formé  par  rupture  de  la  membrane  anale  à  la  fin  de  la  7 ème  semaine,  est  tapissé  par                      
deux   épithéliums   d'origines   différentes.  
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CORRECTION   DES   QCM  
 

Dérivés   de   l'intestin   primitif,   ce   qu’il   fallait   répondre :  
QCM1   :   BDE  QCM   2   :   AB  QCM   3   :   A  QCM   4   :   BCE  QCM   5   :   ABDE  

QCM   6   :   AB  QCM   7   :   AC  QCM   8   :   ABE    

 
QCM   1 :   BDE  
A.  Ne  pas  confondre  les  épithéliums  du  tube  digestif  d’origine  entoblastique  (intestin  antérieur,  moyen               
et  postérieur)  et  les  autres  composants  de  l’organe  (vasculaires,  musculaires,  cartilagineuses...)  qui             
peuvent   avoir   d’autres   origines.  
C.   La   branche   caudale   se   positionne   au-dessus   de   la   branche   crâniale.  
E.   VRAI   :   omphalocèle   mot   à   connaître   
 
QCM   2 :   AB  
C.   Il   s’agit   de   la   vessie   et   de   l’urètre   (et   non   pas   uretère).   !   piège   fréquent   !  
D.  Les  épithéliums  du  côlon  descendant  dérivent  de  l'intestin  postérieur.  Attention  à  ne  pas  confondre                
côlon   ascendant   (intestin   moyen)   et   descendant   (intestin   postérieur).  
E.   Le   diverticule   de   Meckel   résulte   de   la   persistance   du   canal   vitellin.  
 
QCM   3 :   A  
B.  Attention,  muqueuse  =  épithélium  +  chorion  associé,  le  chorion  provient  du  mésoblaste  alors  que                
l'épithélium   de   l'intestin   primitif   provient   de   l'entoblaste.  
C.   Lors   de   la   4 ème    semaine.  
D.   Par   l'artère   mésentérique   inférieure.  
E.   C'est   l'intestin   moyen   qui   se   trouve   en   regard   du   canal   vitellin.  
 
QCM   4 :   BCE  
A.   Seulement   la   moitié   supérieure   du   duodénum.  
D.   Région   la   plus   caudale   de   l'intestin   antérieur.  
 
QCM   5 :   ABDE  
C.   Pas   le   caecum   qui   a   pour   origine   l'intestin   moyen.  
 
QCM   6 :   AB  
C.   A   la   partie   médiane.  
D.  Attention,  «cette  dernière »  fait  référence  à  la  branche  crâniale,  qui  Elle  ne  forme  qu'une  partie  de                  
l'intestin   grêle,   et   ne   participe   pas   à   la   formation   du   caecum.   
E.   Seulement   les   ⅔   proximaux.  
 
QCM   7 :   AC  
B.   Fin   du   3 ème    mois.  
D.   Il   est   situé   en   position   sous-hépatique   à   la   fin   du   3 ème    mois,   puis   va   migrer.  
E.   Il   s'individualise   avec   la   migration   du   caecum.  
 
QCM   8 :   ABE  
C.   Il   donne   aussi   naissance   à   une   partie   de   l'appareil   urinaire.  
D.  Les  plis  de  Rathke  doivent  aussi  intervenir  pour  délimiter  complètement  le  sinus  uro-génital  et  le                 
canal   anal.  
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VIII.   Grossesse   et   placenta  
 

FICHE   DE   COURS  
 
 

Placenta   :   Formation   des   villosités  
 
Le  placenta  va  se  former  à  partir  de  la  sphère  choriale,  où  vont  se  former  des  villosités                  
trophoblastiques.  Le  placenta  est  constitué  du mésoblaste  pariétal ,  du cytotrophoblaste  et  du             
syncytiotrophoblaste   (ST)  
 
→    12ème   jour :    villosité   primaire   (non   fonctionnelle)  

- sphère   choriale   en   regard   du   pédicule   embryonnaire  
- prolifération  des  cellules  cytotrophoblastique  en  regard  du  ST  =  formation  de  la  villosité              

primaire  
- en coupe  transversale  de  la  villosité  on  observe  un  axe  de  cellules  cytotrophoblastiques  =  les                

cellules   de   Langhans   
- autour   on   trouve   du   ST   et   le   sang   maternel   

 
→    15ème   jour :    villosité   secondaire   (non   fonctionnelle)  

- du  mésoblaste  extra  embryonnaire  pénètre  dans  l’axe  de  la  villosité  secondaire  :  forme  des               
villosités   en   refoulant   les   cellules   du   cytotrophoblastes   à   la   périphérie   

- en    coupe   transversale    on   trouve   au   centre   un    axe   conjonctif    (mésoblaste   extra   embryonnaire)  
- autour   on   trouve   du   ST   et   le   sang   maternel   
- présence  de  microvillosités  au  niveau  du  pôle  apical  des  cellules  en  regard  du  sang  maternel  =                 

augmentation   de   la   surface   d'échange  
- on   commence   à   voir   les   vaisseaux   sanguins   en   formation   

 
→    18ème-19ème   jour :    villosité   tertiaire   (fonctionnelle)  

- les  premiers  vaisseaux  sont  apparus  au  niveau  du  mésoblaste  extra  embryonnaire  et  du              
pédicule   embryonnaire   

- envahissement   de   l'axe   conjonctif   par   les   vaisseaux   sanguins   :   villosité   fonctionnelle  
- en coupe  transversale  l’axe  est  constitué  de vaisseaux  sanguins  caractéristiques  et  de             

mésoblaste   extra   embryonnaire   
- coque  cytotrophoblastique :  prolifération  du  cytotrophoblaste  au  sommet  villosité  tertiaire          

(entre  caduque  utérine/syncytiotrophoblaste)  →  villosités  tertiaires  directement  au  contact          
sang   maternel.   Cette   coque   permet   l’ancrage   de   la   caduque   maternelle   et   du   ST.  

 
Au   cours   de   la   grossesse :   

-   amincissement   barrière   placentaire   →   faciliter   les   échanges  
-   augmentation   du   nombre   de   ramifications   et   du   nombres   de   villosités   
-   le   sang   maternel   se   trouve   dans   une   chambre   intervilleuse   (=   entre   les   villosités)  
 

Le  sang  maternel  se  trouve  au  contact  des  villosités.  Dans  l’axe  des  villosités,  les  vaisseaux  sanguins                 
vont   véhiculer   du   sang   embryonnaire   (puis   sang   foetal).  
Rôle  du  placenta  =  assurer  les  échanges  entre  le  sang  maternel  et  le  sang  embryonnaire  via  la                  
barrière   placentaire   
Barrière  placentaire  =  cytotrophoblaste  +  syncytiotrophoblaste  +  tissu  conjonctif  +  paroi  des             
vaisseaux   sanguins   de   l’axe   de   la   villosité  
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Les   caduques   utérines   
3   caduques   :  

➢   caduque   réfléchie   ou   ovulaire   entre   l’œuf   et   la   lumière   de   l'utérus  
➢   caduque   utéro-placentaire   ou   placentaire   entre   l’œuf   et   le   placenta  
➢   caduque   vraie   ou   pariétale   en   dehors   de   la   zone   de   nidation  

 
Lors   du   développement   des   premières   villosités,   elles   se   forment   sur   toute   la   circonférence   de   l’oeuf.  
Les  villosités  en  regard  de  la  lumière  de  l’utérus  vont  avoir  tendance  à  disparaître  et  seules  vont                  
persister   celles   contre   la   paroi   de   l’utérus.   La   cavité   amniotique   se   développe   au   détriment   de   la   VV2.  
Ainsi   on   a   :   

➢ persistance   de   la   caduque   utéro   placentaire  
➢ fusion   entre   la   caduque   ovulaire   et   la   caduque   pariétale   :   la   cavité   utérine   devient   virtuelle  
➢ le   chorion   lisse   =   en   regard   de   la   caduque   ovulaire,   où   les   villosités   ont   disparu  
➢ le   chorion   villeux   =   en   regard   de   la   caduque   utéro-placentaire   où   se   développe   le   placenta   

 
 

Le   placenta   à   terme   :   3ème   mois   
 

description  - forme   :   galette   
- diamètre   :   20   cm  
- épaisseur   :   2   à   3   cm   
- poids   :   500   à   600g  
- localisation   :   en   regard   de   la   caduque   utéro   placentaire  
- 2   faces   :   face   foetale   (en   regard   de   la   cavité   amniotique),   face   maternelle   (en  

regard   de   la   caduque   utérine)  
- relié   au   foetus   par   le   cordon   ombilical   

face  
maternelle   
=   plaque  
basale   

- rugueuse   
- divisée   en   cotylédons   =   placentas   unitaires   =   villosités   placentaires   issues  

d’un   même   tronc   +   chambre   intervilleuse   +   ramification   correspondantes  
- les   cotylédons   sont   séparés   par   des   sillons   inter-cotylédonaires   =   caduque  

intra-utérine  
- cotylédons   non   fonctionnels   =   thromboses   vasculaires   
- cependant   les   cotylédons   sont   indépendants   :   l’obstruction   vasculaire   d’un  

seul   cotylédon   ne   gène   pas   le   développement   des   autres  
- zone   d’accroche   des   villosités   crampons,   donne   passage   à   l’artère   utérine  

face   foetale  
=   plaque  
chordale   

- en   regard   du   cordon   ombilical,   lui   donne   attache   
- lisse   :   tapissée   de   l’amnios  

vaisseaux  
ombilicaux   

- se   sont   les   premiers   à   se   former   dans   le   pédicule   embryonnaire,   ils   se  
ramifient   à   la   surface   pour   pénétrer   dans   les   villosités   

 
 

Le   cordon   ombilical   
 
Il   s’allonge   au   cours   de   la   grossesse   (50   cm   à   terme),   baigne   dans   la   cavité   amniotique   et   est   tapissé  
par   l’amnios.  
 
Il   est   composé   de    3   vaisseaux    :   

➢ 2   artères    ombilicales   :   elles   transportent   le   sang   désaturé   en   oxygène,   de   l’embryon   vers   les  
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villosités  
➢ 1   veine    ombilicale   :   ramène   le   sang   riche   en   oxygène   du   placenta   vers   les   villosités  

 
Ces   vaisseaux   sont   entourés   d’un   tissu   conjonctif   constitué   de   cellules,   de   fibres   de   collagène,   de  
fibroblastes   et   beaucoup   de   substance   fondamentale   =    gelée   de   Wharton    (aspect   gélatineux)  
 
Seule   la   cavité   amniotique   se   développe,   on   peut   trouver   éventuellement   des   vestiges   de   l'allantoïde   et  
de   la   vésicule   vitelline   si   la   coupe   est   réalisée   proche   de   l’embryon.  
 

Évolution   de   la   barrière   placentaire   au   cours   de   la   grossesse  
 

→    après   le   4ème   mois   :    amincissement   de   la   barrière   placentaire,   les   cellules   du   cytotrophoblaste  
forment   une   couronne    discontinue  
→   les   vaisseaux   de   l’axe   de   la   villosité   se   rapprochent   des   zones   dépourvues   de   cytotrophoblaste,  
donc   vers   la   périphérie.  
→   au   niveau   du   ST   :   formation   de   plages   de   noyaux   et   de   plages   de   cytoplasmes   
 
Les   échanges   se   font   alors   à   travers   une   paroi   amincie,   les   vaisseaux   sont   proches   des   plages  
cytoplasmiques.   Le   sang   foetal   et   le   sang   maternel   sont   séparés   par   la   basale   de   vaisseaux,   la   basale  
sous   le   ST   et   le   cytoplasme   du   ST   =   épaisseur   de   la   barrière   placentaire.   Les   échanges   se   font   dans   les  
deux   sens   SANS   CONTACT   entre   les   deux   sang.  
 
→    après   l’accouchement   :    on   coupe   le   cordon   ombilical,   les   contractions   favorisent   le   décollement  
du   placenta   selon   un   clivage   au   fond   de   la   cavité   utérine.   Au   cours   de   la   délivrance,   le   placenta   se  
décolle   ainsi   que   les   membranes   accolées   à   celui-ci   :   l’amnios   et   la   caduque.  
 
Pathologie   :    s’il   y   a   une   surface   d’échange   trop   faible   il   y   aura   une   conséquence   sur   le   développement  
foetal   pouvant   mener   à   un   retard   de   développement   intra   utérin   
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QCM  
 
QCM   1 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  Au  15 ème  jour  on  observe  la  création  de  bourgeons  cytotrophoblastiques  dans  le              
syncytiotrophoblaste   :   ce   sont   les   villosités   primaires.  
B.   Les   cellules   cytotrophoblastiques   dans   la   villosité   primaire   sont   appelées   cellules   de   Langerhans.  
C.   Au   stade   villosité   secondaire   apparaît   un   axe   conjonctif   dans   la   partie   centrale   du   cytotrophoblaste.  
D.   On   trouve   des   vaisseaux   au   sein   d’une   villosité   secondaire.  
E.   La   villosité   tertiaire   apparaît   le   15 ème    jour.  
 
QCM   2 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  Sur  une  coupe  de  villosité  primaire  on  trouve  du  centre  vers  la  périphérie :  du  cytotrophoblaste,  du                  
syncytiotrophoblaste   et   du   sang   maternel.  
B.  Le  rôle  fondamental  des  villosités  dans  la  nutrition  de  l’embryon  explique  la  nécessité  d’une                
apparition   très   précoce,   au   cours   de   la   2 ème    semaine   de   développement.  
C.  Dans  une  coupe  de  villosité  secondaire  on  trouve  du  centre  vers  la  périphérie :  un  axe  conjonctif,  le                   
syncytiotrophoblaste   et   le   cytotrophoblaste.  
D.  C’est  à  partir  du  stade  villosité  tertiaire  qu’apparaissent  les  microvillosités  au  niveau  du  pôle  apical                 
des   cellules   syncytiotrophoblastiques.  
E.  Des  vaisseaux  contenant  le  sang  maternel  apparaissent  au  18 ème  -  19 ème  jour  au  cœur  de  l'axe                  
conjonctif   et   définissent   une   villosité   tertiaire.  
 
QCM   3 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  La  coque  cytotrophoblastique  naît  d’une  prolifération  de  cellules  cytotrophoblastiques  au  18 ème  -              
19 ème    jour.  
B.  Au  18 ème  -19 ème  jour  la  barrière  placentaire  est  constituée  :  de  l'endothélium,  d'une  basale,  de  tissu                  
conjonctif,   du   cytotrophoblaste   et   du   syncytiotrophoblaste.  
C.   La   chambre   intervilleuse   est   formée   par   la   réunion   des   lacunes   du   cytotrophoblaste.  
D.  Au  cours  du  développement  du  placenta,  il  y  a  ramification  des  villosités  permettant  d’augmenter                
les   échanges.  
E.   Au   cours   du   3 ème    mois   on   trouve   du   chorion   villeux   en   regard   de   la   caduque   ovulaire.  
 
QCM   4 :   Des   dates   à   savoir…   :  
A.   12 ème    jour :   Apparition   des   villosités   primaires.  
B.   18 ème    -   19 ème    jour :   apparition   de   l’axe   conjonctif.  
C.   15 ème    jour :   apparition   de   la   coque   cytotrophoblastique.  
D.   15 ème    jour :   apparition   des   villosités   secondaires.  
E.   15 ème    jour :   apparition   des   vaisseaux   au   sein   de   la   villosité.  
 
QCM   5 :   À   propos   du   placenta   :  
A.   Les   villosités   en   regard   de   la   caduque   ovulaire   régressent.  
B.  Du  fait  du  développement  de  l’embryon  les  caduque  utéroplacentaire  et  ovulaire  finissent  par               
fusionner.  
C.   Les   villosités   crampons   amarrent   la   villosité   à   la   coque   cytotrophoblastique.  
D.   La   face   maternelle   donne   insertion   au   cordon   ombilical.  
E.  Le  placenta  est  un  disque  d’environ  20cm  de  diamètre,  épais  de  2  à  3cm  et  d’un  poids  allant  de  50  à                       
60   grammes.  
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QCM   6 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  Sur  la  face  maternelle  encore  appelée  plaque  choriale  on  trouve  des  sillons  qui  délimitent  15  à  30                   
cotylédons.  
B.  Les  lacunes  du  syncytiotrophoblaste  fusionnent  pour  donner  les  chambres  intervilleuses  dans             
lesquelles   circule   le   sang   foetal.  
C.   La   villosité   trophoblastique   est   l’unité   fonctionnelle   du   placenta.  
D.  La  face  fœtale  est  lisse  et  recouverte  par  l’amnios,  c’est  la  zone  d’accrochage  des  villosités                 
crampons.  
E.   Les   vaisseaux   du   pédicule   embryonnaire   donnent   la   circulation   ombilicale.  
 
QCM   7 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  Les  villosités  trophoblastiques  se  forment  à  partir  de  la  sphère  choriale  qui  comprend  le  mésoblaste                 
embryonnaire,   le   cytotrophoblaste   et   le   syncytiotrophoblaste.  
B.  Un  cotylédon  est  constitué :  d’un  tronc  villositaire,  de  ses  ramifications  et  du  territoire  de  chambre                 
intervilleuse   correspondant.  
C.   Les   premiers   vaisseaux   et   cellules   sanguines   se   forment   à   partir   d'un   territoire   embryonnaire.  
D.  Le  cordon  ombilical  renferme  2  artères  et  une  veine  au  sein  d’un  tissu  conjonctif :  la  gelée  de                   
Wharton.  
E.   Chaque   cotylédon   a   sa   propre   vascularisation   et   forme   donc   une   sorte   de   « placenta   unitaire ».  
 
QCM   8 :   Plaque   choriale   :  
A.   C’est   la   face   maternelle   du   placenta.  
B.   Elle   donne   attache   au   cordon   ombilical.  
C.   C’est   le   point   d’ancrage   des   villosités   crampons.  
D.   Elle   contient   des   vaisseaux   appartenant   au   système   vasculaire   de   l’embryon.  
E.   Elle   est   tapissée   par   l’endomètre.  
 
QCM   9 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  Au  cours  du  développement  du  placenta  il  y  a  perte  de  cellules  cytotrophoblastiques  à  partir  du  4 ème                   
mois   pour   réduire   l’épaisseur   de   la   barrière   placentaire.  
B.   Si   tout   le   placenta   n'est   pas   expulsé   lors   de   la   délivrance   il   y   aura   hémorragie.  
C.   Dans   une   villosité   on   trouve   2   artérioles   paracentrales,   une   veinule   centrale   et   un   réseau   capillaire.  
D.   Les   ramifications   des   villosités   tertiaires   constituent   l'arbre   villositaire   (pseudocotylédon).  
E.  Les  cloisons  inter-cotylédonaires  sont  des  cloisons  qui  délimitent  complètement  les  cotylédons  et              
qui   émanent   de   l’endomètre.  
 
QCM   10 :   Plaque   basale   :  
A.   C’est   la   base   des   villosités   placentaires.  
B.   C’est   la   face   maternelle   du   placenta.  
C.   Elle   est   entre   autre   constituée   des   couches   compactes   et   spongieuses   de   l’endomètre.  
D.   Elle   donne   passage   à   l’artère   utérine.  
E.   C’est   la   zone   d’accrochage   des   villosités   libres.  
 
QCM   11   :   À   propos   du   placenta :  
A.   La   face   foetale   du   placenta,   tapissée   par   l'amnios,   a   un   aspect   rugueux.  
B.  La  barrière  placentaire  est  constituée  de  l'endothélium  des  vaisseaux  foetaux,  du  mésenchyme  de               
l'axe   conjonctif   villositaire,   du   cytotrophoblaste   et   du   syncytiotrophoblaste.  
C.  Pour  diminuer  l’épaisseur  de  la  barrière  placentaire,  outre  la  disparition  quasi  complète  du               
cytotrophoblaste,  le  syncytiotrophoblaste  organise  des  zones  nucléées  et  les  vaisseaux  de  l'axe  des              
villosités   se   rapprochent   de   la   paroi   des   villosités.  
D.   Le   cordon   ombilical   mesurant   50cm,   naît   de   la   face   maternelle.  
E.   Petit   à   petit,   la   barrière   placentaire   s'amincit   et   le   nombre   de   villosités   augmente,   permettant   ainsi  
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de   diminuer   les   échanges   entre   le   sang   fœtal   et   le   sang   maternel.  
 
QCM   12 :   À   propos   du   placenta   :  
A.   Le   cordon   ombilical   relie   les   vaisseaux   embryonnaires   avec   le   tronc   villositaire.  
B.  A  la  fin  de  la  deuxième  semaine,  le  placenta  se  développe  à  partir  de  la  sphère  choriale  composée                    
du   syncytiotrophoblaste,   du   cytotrophoblaste   et   du   mésoblaste   pariétal.  
C.   Les   villosités   tertiaires   présentent   des   microvillosités   en   regard   du   sang   fœtal.  
D.   La   séparation   du   placenta   et   de   l’endomètre   débute   à   la   caduque   utéroplacentaire.  
E.   La   délivrance   correspond   à   la   sortie   du   fœtus.  
 
QCM   13 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  Le  développement  du  placenta  se  déroule  en  3  stades :  villosité  primordiale,  villosité  primaire,  et                
villosité   secondaire.  
B.   La   barrière   placentaire   permet   les   échanges   entre   le   sang   maternel   et   le   sang   fœtal.  
C.   La   face   maternelle   du   placenta   a   un   aspect   lisse,   divisé   en   territoires   cotylédonaires.  
D.   La   délivrance   se   déroule   environ   1   heure   après   l'accouchement.  
E.   La   délivrance   correspond   à   l’expulsion   des   caduques   et   du   placenta.  
 
QCM   14 :   À   propos   du   placenta   :  
A.   Le   placenta,   à   terme   (4ème   mois),   mesure   20cm   de   diamètre.  
B.   La   caduque   réfléchie   fusionne   à   terme   avec   la   caduque   vraie   (pariétale).   
C.   Le   placenta   comporte   15   à   30   cotylédons.  
D.   Le   placenta   à   terme   pèse   en   moyenne   500   à   600   g.  
E.   Les   lacunes   du   syncytiotrophoblaste   sont   à   l’origine   de   la   chambre   intervilleuse.  
 
QCM   15 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  Le  placenta  se  développe  en  même  temps  que  les  organes  génitaux  externes,  au  moment  de                 
l’adolescence.  
B.   Il   assure   des   échanges   gazeux   et   nutritifs   entre   la   mère   et   son   enfant.  
C.  Le  19 ème  jour,  la  barrière  placentaire  est  constituée  dans  l’ordre  d’un  endothélium,  d'une  basale,                
d’un   conjonctif,   du   syncytiotrophoblaste   et   du   cytotrophoblaste.  
D.   A   terme,   cet   organe   est   discoïdal,   pèse   500   à   600g,   mesure   20   cm   de   diamètre   et   5   cm   d’épaisseur.  
E.   Le   chorion   lisse   est   en   regard   de   la   caduque   ovulaire   ou   réfléchie.  
 
QCM   16 :   À   propos   de   la   grossesse   :  
A.   Le   cordon   ombilical   comporte   3   vaisseaux   vitellins :   une   veine   et   deux   artères   spiralées.  
B.   L’âge   de   l’embryon   s’exprime   jusqu’à   la   fin   du   premier   mois   par   le   nombre   de   somites.  
C.   C'est   lors   de   la   1 ère    semaine   de   développement   qu'apparaît   la   coque   cytotrophoblastique.  
D.   Le   fœtus   est   viable   à   la   fin   du   6 ème    mois   :   son   développement   est   achevé.  
E.  Pour  un  embryologiste,  la  durée  de  la  grossesse  correspond  au  premier  jour  des  dernières  règles                 
jusqu’à   l’accouchement   soit   280   jours.  
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QCM   17 :   À   propos   des   implantations   :  
A.   Une   implantation   ectopique   est   une   implantation   normale   du   fœtus.  
B.   Généralement,   l'embryon   s'implante   dans   la   partie   haute   et   postérieure   de   l'utérus.  
C.   Le   placenta   praevia   peut   provoquer   des   hémorragies   lors   de   l’accouchement.  
D.   L’implantation-nidation   débute   à   la   fin   de   la   première   semaine.  
E.   On   observe   fréquemment   des   grossesses   dites   ovariennes   et   abdominales.  
 
QCM   18 :   À   propos   des   modifications   de   l’endomètre   :  
A.   L’évolution   de   l’endomètre   est   différente   s’il   y   a   eu   ou   non   fécondation.  
B.   La   paroi   de   l’utérus   est   composée,   de   la   lumière   vers   l’intérieur,   par   le   myomètre   et   l’endomètre.  
C.  Lors  de  l'accouchement  la  poche  des  eaux  se  rompt  sous  la  pression  des  contractions  de                 
l'endomètre.  
D.  L'utérus  est  tapissé  par  la  muqueuse  endométriale.  Une  couche  de  muscle  lisse,  appelée  myomètre,                
est   associée   à   l'endomètre   pour   former   la   paroi   de   l'utérus.  
E.   Lors   de   la   délivrance,   la   couche   basale   est   la   seule   couche   à   être   expulsée   avec   le   fœtus.  
 
QCM   19 :   À   propos   du   disque   embryonnaire   :  
A.   Le   fœtus   provient   exclusivement   de   l'épiblaste.  
B.  Ce  feuillet  épiblastique  est  dit  tridermique  car  il  se  compose  de  l’entoblaste,  du  mésoblaste  et  de                  
l’ectoblaste.  
C.  La  formation  de  la  cavité  amniotique  se  fait  entre  autres  grâce  à  la  sécrétion  de  BMP 2  et  BMP 3 par                     
l’hypoblaste.  
D.   Les   BMP   étant   des   facteurs   de   croissance,   ils   évitent   la   destruction   de   certaines   cellules.  
E.   Seules   les   cellules   éloignées   de   la   lame   basale   pourront   survivre.  
 
QCM   20 :   À   propos   du   disque   embryonnaire   :  
A.   L'épiblaste   est   un   feuillet   monodermique   apparu   le   8 ème    jour.  
B.   L'hypoblaste   s'isole   de   la   partie   supérieure   de   la   masse   cellulaire   interne   au   7 ème    jour.  
C.  Le  chorion  est  constitué  par  le  mésoblaste  extra-embryonnaire,  le  syncytiotrophoblaste,  et  le              
cytotrophoblaste.  
D.  La  formation  de  la  vésicule  vitelline  primaire  est  due  à  la  seconde  prolifération  des  cellules                 
hypoblastiques.  
E.   Le   disque   embryonnaire   de   fin   de   deuxième   semaine   est   très   arrondi   et   lisse.  
 
QCM   21 :   À   propos   du   placenta :  
A.   La   délivrance   correspond   à   la   contraction   réflexe   de   l'endomètre.  
B.   La   coque   cytotrophoblastique   s'interpose   entre   la   caduque   maternelle   et   le   syncytiotrophoblaste.  
C.    Les   troncs   villositaires    séparés   les   uns   des   autres   se   ramifient   en   villosités   placentaires.  
D.  Chaque  tronc  villositaire  correspond  à  un  cotylédon  contenant  des  vaisseaux  qui  se  ramifient.               
L'interruption   d'un   tronc   villositaire   supprime   ainsi   tout   son   fonctionnement.  
E.  Sur  une  coupe  proche  de  l'embryon,  il  est  possible  d'observer  les  vestiges  de  la  vésicule  vitelline                  
primaire   et   de   l'allantoïde.  
 
QCM   22 :   À   propos   de   la   grossesse   :  
A.  Le  placenta  praevia  est  une  implantation  ectopique  du  placenta  au  niveau  de  la  partie  basse  de                  
l'utérus.  
B.  Le  cytotrophoblaste  et  le  syncytiotrophoblaste  synthétisent  la  progestérone  à  partir  du  4ème  mois,               
prenant   le   relais   du   corps   jaune.  
C.  L'HCG  est  synthétisée  par  le  cytotrophoblaste  dès  le  8ème  jour,  elle  stimule  le  corps  jaune  et  donc                   
la   sécrétion   de   progestérone.  
D.   Les   grossesses   extra-utérines   sont   très   fréquentes.  
E.   Le   placenta   commence   à   se   former   avant   l'implantation-nidation   de   l'embryon.  
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QCM   23 :   À   propos   des   caduques   :  
A.   En   tout,   il   existe   4   caduques.  
B.   La   caduque   vraie   est   aussi   appelée   pariétale.  
C.   La   caduque   basilaire   se   situe   entre   l’œuf   et   la   lumière   de   l’utérus.  
D.   L’œuf   fait   hernie   dans   la   lumière   de   l’utérus.  
E.   Rapidement,   les   caduques   ovulaire   et   réfléchie   fusionnent   du   fait   de   la   croissance   de   l’embryon.  
 
QCM   24   :   À   propos   du   fœtus :  
A.   Les   organes   et   tissus   du   fœtus   mûrissent   et   deviennent   progressivement   fonctionnels.  
B.   Un   fœtus   de   8   mois   n’est   pas   viable.  
C.   Au   début   du   5 ème    mois,   la   taille   de   la   tête   représente   ½   de   la   longueur   vertex   talon.  
D.   A   la   naissance,   la   taille   de   la   tête   représente   ¼   de   la   longueur   vertex   coccyx.  
E.   On   parle   de   fœtus   à   partir   du   3 ème    mois   seulement.  
 
QCM   25 :   À   propos   du   placenta   :  
A.  Chez  les  mammifères  et  notamment  l’espèce  humaine,  le  placenta  est  une  structure  complexe               
capable   de   produire   de   nombreuses   hormones   stéroïdiennes   et   protéiques.  
B.  Le  placenta  est  essentiel  pour  la  nutrition  de  l'embryon,  c'est  pourquoi  il  se  développe  dès  la                  
première   semaine.  
C.   On   parle   de   barrière   placentaire   car   le   placenta   est   totalement   imperméable.  
D.  Le  placenta  ne  peut  pas  produire  d’androgènes  tout  seul,  d’où  la  nécessité  d’une  coopération                
fœto-maternelle.  
E.   C'est   au   15ème   jour   que   les   villosités   primaires   commencent   à   apparaître.  
 
QCM   26 :   À   propos   des   agents   infectieux,   des   médicaments   et   des   malformations   :  
A.   La   femme   enceinte   est   rarement   touchée   par   une   infection.  
B.   La   présence   d'α   fœto-protéine   dans   le   sang   maternel   est   le   marqueur   d'une   anencéphalie   fœtale.  
C.  La  barrière  placentaire  est  finalement  perméable  à  un  grand  nombre  de  substances,  pouvant               
atteindre   gravement   le   fœtus.  
D.  Depuis  la  triste  histoire  de  la  thalidomide,  de  nombreuses  études  ont  été  menées  si  bien  que  l'on                   
connait   maintenant   tous   les   effets   tératogènes   ou   toxiques   de   tous   les   médicaments.  
E.   Le   nouveau-né   peut   être   un   enfant   sain   malgré   une   infection   intra-utérine.  
 
QCM   27 :   À   propos   du   placenta :  
A.   La   villosité   primaire   apparaît   au   12ème   jour.  
B.   Les   villosités   ne   persistent   que   au   niveau   du   chorion   lisse   et   involuent   au   niveau   du   chorion   villeux.  
C.   La   face   maternelle,   en   regard   du   cordon   ombilical,   a   un   aspect   rugueux.  
D.  Chaque  tronc  villositaire  correspond  à  un  cotylédon  et  entre  chaque  cotylédon,  il  y  a  une  cloison                  
intercotylédonaire.  
E.  Le  placenta  permet  les  échanges  entre  le  fœtus  et  la  mère  grâce  à  une  unité  fonctionnelle  appelée                   
villosité   trophoblastique.  
 
QCM   28 :   À   propos   des   étapes   de   la   grossesse   :  
A.  Au  cours  de  la  segmentation,  la  taille  des  blastomères  est  identique  entre  le  stade  4  cellules  et  le                    
stade   16   cellules.  
B.   La   gastrulation   correspond   à   la   3 ème    semaine   de   développement.  
C.   L’embryon   se   délimite   et   s’individualise   à   partir   de   la   4 ème    semaine.  
D.   Le   vernix   caseosa   apparaît   fin   du   3 ème    mois   début   du   4 ème .  
E.   La   croissance   en   longueur   s'effectue   très   rapidement   aux   4 ème    -   5 ème    mois.  
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QCM   29 :   À   propos   de   la   plaque   choriale   :  
A.   Elle   constitue   le   toit   de   la   chambre   intervilleuse.  
B.   Elle   est   traversée   par   des   vaisseaux   sanguins   utérins.  
C.   Elle   est   limitée   du   côté   fœtal   par   l’amnios.  
D.   Elle   représente   la   zone   d’accrochage   des   villosités   crampons.  
E.   Elle   donne   insertion   au   cordon   ombilical.  
 
QCM   30 :   à   propos   du   développement   embryonnaire :  
A.  Alors  que  les  œufs  des  oiseaux  ont  de  grandes  réserves,  les  mammifères  qui  n’en  ont  pas  doivent  se                    
rapprocher   de   leur   mère.  
B.   Le   blastomère   est   constitué   des   blastocystes   et   du   blastocèle.  
C.   L’œuf   se   rapproche   de   l'endomètre   et   s'accole   par   le   pôle   embryonnaire.  
D.   Le   cytotrophoblaste   provient   de   cellules   du   syncytiotrophoblaste   qui   se   sont   multipliées.  
E.   Le   syncytiotrophoblaste   détruit   une   partie   de   l’endomètre.  
 

QCM   31 :   À   propos   des   caractéristiques   du   fœtus   :  
A.   Au   35 ème    jour,   on   compte   42   à   44   paires   de   somites.  
B.   La   muqueuse   utérine,   pour   se   préparer   à   recevoir   l’œuf   s’épaissit   et   devient   sécrétante.  
C.   Au   cours   de   la   1 ère    semaine,   les   sécrétions   de   FSH   et   LH   sont   différentes   d’un   cycle   ‘‘normal’’.  
D.  De  nombreuses  anomalies  de  structure  des  chromosomes  peuvent  avoir  lieu  :  trisomie,  monosomie,               
mosaïque.  
E.  Dès  le  début  de  l’implantation,  la  totalité  du  trophoblaste  se  différencie  en  cytotrophoblaste  et  en                 
syncytiotrophoblaste.  
 
QCM   32 :   À   propos   de   l’implantation   nidation   :  
A.   Les   étapes   sont,   dans   l’ordre   chronologique :   accolement,   adhésion,   invasion,   intrusion.  
B.   Le   blastocyste   et   l’endomètre   agissent   indépendamment   l’un   de   l’autre.  
C.   Les   pinopodes   et   les   mucines   favorisent   l’accolement.  
D.  Lors  de  l’intrusion,  la  gélatinase  détruit  la  basale,  la  collagénase  désorganise  la  matrice  et  la                 
stromyélisine   érode   la   paroi   vasculaire.  
E.  Ces  métallo-protéases  ont  une  très  forte  action  non  régulée,  d’où  le  grand  risque  d’avortement                
précoce.  
 
QCM   33 :   À   propos   de   l’implantation-nidation   :  
A.   Sans   fécondation,   la   réaction   déciduale   ne   concerne   qu‘un   petit   nombre   de   cellules.  
B.   La   fenêtre   propice   pour   l’implantation   nidation   dure   jusqu’au   20 ème    jour.  
C.   Lors   des   menstruations,   les   couches   compactes   et   spongieuses   se   désintègrent   et   s’effondrent.  
D.   La   couche   compacte   présente   un   cul   de   sac   glandulaire.  
E.  En  cas  de  fécondation,  les  cellules  déciduales  se  chargent  en  glycogène  et  lipides  vers  le  8 ème  jour                   
après   l'ovulation.  
 
QCM   34   :   À   propos   du   rôle   du   placenta   :  
A.  Le  placenta  est  une  barrière  qui  laisse  cependant  passer  divers  éléments  comme  les  glucides,  les                 
lipides   ou   les   anticorps   maternels.  
B.  Par  principe,  au  cours  de  la  grossesse,  il  est  recommandé  de  donner  suffisamment  de  médicaments                 
à   la   mère   afin   d'éviter   au   maximum   des   infections   pour   le   fœtus.  
C.   Le   sang   maternel   circule   dans   la   chambre   intervilleuse   entre   les   villosités.  
D.  En  fin  de  grossesse,  des  globules  rouges  fœtaux  peuvent  traverser  la  barrière  placentaire  et  gagner                 
la   circulation   maternelle.  
E.  Les  échanges  trans-placentaires  sont  facilités  à  la  fois  par  une  diminution  de  l'épaisseur  de  la                 
barrière   et   par   une   vaste   surface   d'échanges   (entre   10   et   15m 2    ).  
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QCM   35   :   À   propos   du   rôle   du   placenta   :  
A.   La   face   maternelle   est   aussi   appelée   plaque   choriale.  
B.   Une   vingtaine   de   cotylédons   composent   la   plaque   basale.  
C.   La   barrière   placentaire   comprend   une   basale.  
D.   Les   villosités   primaires   se   développent   sur   tout   le   pourtour   de   la   caduque   utérine.  
E.   Les   villosités   tertiaires   sont   la   forme   définitive   des   villosités   placentaires.  
 
QCM   36   :   À   propos   du   rôle   du   placenta   :  
A.   Le   cordon   ombilical   est   formé   de   deux   veines   et   une   artère.   
B.   Le   chorion   villeux   correspond   au   lieu   d'implantation   du   cordon   ombilical.  
C.   Le   non   fonctionnement   d'un   cotylédon   n'impacte   pas   le   fonctionnement   des   autres   cotylédons.  
D.   Les   villosités   secondaires   sont   fonctionnelles.  
E.   Les   échanges   augmentent   avec   l'épaisseur   de   la   barrière   placentaire.  
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CORRECTION   DES   QCM  
 

Grossesse   et   placenta,   ce   qu’il   fallait   répondre :  
 
QCM 1 :   C  QCM 2 :   AB  QCM 3 :   ABD  QCM 4 :   AD  QCM 5 :   AC  

QCM 6 :   CE  QCM 7 :   BDE  QCM 8 :   BD  QCM 9 :   ABD  QCM 10 :   BCD  

QCM 11 :   BC  QCM 12 :   ABD  QCM 13 :   BDE  QCM 14   :   BCDE  QCM 15   :   BE  

QCM 16   :   B  QCM 17   :   BCD  QCM 18   :   AD  QCM 19   :   A  QCM 20   :   ACE  

QCM 21   :   BC  QCM 22   :   A  QCM    23   :   BD  QCM 24   :   AE  QCM 25   :   AD  

QCM 26   :   CE  QCM 27   :   ADE  QCM 28   :   BCE  QCM 29   :   CE  QCM 30   :   ACE  

QCM 31   :   AB  QCM 32   :   Aucune  QCM 33   :   C  QCM    34   :    ACDE  QCM   35 :   BCDE  

QCM   36 :   BC      
 
QCM   1 :   C  
A.   C'est   au   12 ème    jour   que   se   forment   les   villosités   primaires.  
B.  Attention,  il  ne  faut  pas  confondre  les  cellules  de  Langhans  (qui  correspondent  bien  au                
cytotrophoblaste   de   la   villosité   primaire)   avec   les   cellules   de   Langerhans.  
D.   Les   vaisseaux   sanguins   n'apparaissent   qu'au   stade   villosité   tertiaire   (18 ème    -19 ème    jour).  
E.   Villosité   secondaire   :   15 ème    jour   /   villosité   tertiaire   :   18 ème    -   19 ème    jour.  
 
QCM   2 :   AB  
C.  On  y  trouve  du  centre  vers  la  périphérie  :  l'axe  conjonctif  (avasculaire),  le  cytotrophoblaste  et  le                  
syncytiotrophoblaste.  
D.   Les   microvillosités   apparaissent   au   stade   villosité   secondaire.  
E.   Les   vaisseaux   des   villosités   tertiaires   drainent   le   sang   de   l'enfant,   et   non   celui   de   la   mère.  
 
QCM   3 :   ABD  
C.   Ce   sont   les   lacunes   du   syncytiotrophoblaste   qui   confluent   pour   former   la   chambre   intervilleuse.   
E.  Au  3 ème  mois  le  chorion  villeux  se  trouve  en  regard  de  la  caduque  utéro-placentaire  /  basilaire.  C'est                   
le   chorion   lisse   qui   se   trouve   au   niveau   de   la   caduque   ovulaire.  
 
QCM   4 :   AD  
B.   L'axe   conjonctif   apparaît   au   15 ème    jour,   formant   ainsi   les   villosités   secondaires.  
C.   La   coque   apparaît   au   18 ème    -   19 ème    jour.  
E.   Les   vaisseaux   apparaissent   au   18 ème    -   19 ème    jour.  
 
QCM   5 :   AC  
B.   Au   3 ème    mois   c'est   la   caduque   pariétale   qui   fusionne   avec   la   caduque   ovulaire.  
D.   C'est   la   face   fœtale   qui   donne   insertion   au   cordon.  
E.   Tout   est   bon   sauf   le   poids   :   500   à   600   g.  
 
QCM   6 :   CE  
A.  Attention,  la  plaque  choriale  correspond  à  la  face  fœtale  (au  niveau  de  la  base  des  villosités),  et  la                    
plaque   basale   correspond   à   la   face   maternelle   (c'est   la   zone   d'accrochage   des   villosités   crampons).  
B.   C'est   le   sang   maternel   qui   circule   dans   les   chambres   intervilleuses.  
D.   Face   fœtale   à   la   base   des   villosités,    les   villosités   crampons   sont   accrochées   sur   la   face   maternelle.  
 
QCM   7 :   BDE  
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A.Sphère   choriale=   mésoblaste    EXTRA-embryonnaire    (ou   pariétal)+   cyto   +   syncytiotrophoblaste.  
C.  Les  premiers  vaisseaux  se  forment  à  partir  de  territoires  EXTRA-embryonnaires  (les  ilôts  de               
Wolff-Pander).  
 
QCM   8 :   BD  
A.   C'est   la   face   fœtale.  
C.  Elle  est  la  base  des  villosités,  c'est  la  face  maternelle  qui  est  le  point  d'ancrage  des  villosités                   
crampon.  
E.   Cette   face   est   tapissée   par   l'épithélium   amniotique.  
 
QCM   9 :   ABD  
C.  Dans  une  villosité  on  trouve  2  veinules  paracentrales  et  une  artériole  centrale.  Attention  à  ne  pas                  
confondre   villosité   et   cordon   ombilical,   dans   lequel   on   trouve   une   veine   et   deux   artères.  
E.   Les   cloisons   sont   issues   de   l'endomètre   mais   ne   sont   pas   des   barrières   complètes.  
 
QCM   10 :   BCD  
A.   La   plaque   basale   est   la   zone   d’accrochage   des   villosités   crampons.   
E.   Des   villosités   crampons.  
 
QCM   11 :   BC  
A.   Aspect   lisse.  
D.   Face   foetale.  
E.   C'est   l'inverse,   cela   favorise   les   échanges.  
 
QCM   12 :   ABD  
C.   C'est   en   regard   du   sang   maternel.  
E.  La  délivrance  correspond  au  décollement  du  placenta  et  de  la  partie  profonde  de  l'endomètre  (les                 
caduques)   par   contraction   du   myomètre,   tandis   que   l'accouchement   correspond   à   la   sortie   du   fœtus.  
 
QCM   13 :   BDE  
A.  Il  y  a  bien  3  stades  mais  dans  l'ordre  c'est  la  vésicule  primaire,  vésicule  secondaire  et  vésicule                   
tertiaire.   La   vésicule   primordiale   n'existe   pas.  
C.   Aspect   rugueux.  
D.   (vrai)   30   min   à   1   h.  
 
QCM   14 :   BCDE  
  A.   Le   placenta   se   trouve   à   terme   au   3ème   mois   !  
 
QCM   15 :   BE  
A.   Le   placenta   est   un   organe   temporaire,   n'apparaissant   que   chez   la   femme   enceinte.  
C.  Les  éléments  sont  justes  mais  le  cytotrophoblaste  vient  avant  le  syncytiotrophoblaste  (ordre  inverse               
dans   l'item).  
D.   2   à   3   cm   d’épaisseur :   attention   à   bien   lire   les   questions   jusqu’à   la   fin !  
 
QCM   16 :   B  
A.   3   vaisseaux   ombilicaux:   la   veine   ombilicale   et   les   deux   artères   ombilicales.  
C.   C'est   à   la   3ème   semaine   de   développement.  
D.    Il   est   viable   mais   son   développement   se   poursuit   pendant   9   mois!!  
E.  Cette  définition  est  donnée  par  le  gynécologue;  en  embryologie,  on  compte  à  partir  de  la                 
fécondation   (266   jours).  
 
QCM   17 :   BCD  
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A.   Une   implantation   anormale.  
E.  Ces  cas  sont  exceptionnels,  la  plus  fréquente  des  implantations  ectopiques  est  l'implantation              
tubaire.  
 
QCM   18 :   AD  
B.   De   la   lumière   vers   l'intérieur:   endomètre   puis   myomètre   (cf   item   D).  
C.   Contraction   du   myomètre,   l'endomètre   est   une   muqueuse   pas   un   muscle.  
E.  La  couche  basale  reste  en  place  car  elle  a  un  rôle  majeur  dans  la  restauration  de  l’endomètre;  c'est                    
la   seule   couche   de   l'endomètre   à   ne   pas   être   expulsée.  
 
QCM   19 :   A  
B.   Il   est   monodermique.   Les   autres   feuillets   apparaissent   lors   de   la   gastrulation.  
C.   BMP 2    et   BMP 4.  
D.   La   formation   de   la   cavité   amniotique   prouve   que   c'est   faux   (cf   item   E).  
E.  L’hypoblaste  sécrète  les  BMP  qui  provoquent  l’apoptose  des  cellules  de  la  MCI,  mais  celles  situées                 
au   contact   de   la   lame   basale   sont   protégées   par   la   sécrétion   de   celle-ci.  
 
QCM   20 :   ACE  
B.   À   sa   partie   inférieure.  
D.   À   la   première   prolifération.  
 
QCM   21 :   BC  
A.   C'est   le   myomètre   qui   se   contracte,   l'endomètre   n'est   pas   un   muscle.  
D.   Les   ramifications   permettent   au   contraire   aux   autres   de   fonctionner   en   cas   de   rupture   du   tronc.  
E.   C'est   la   vésicule   vitelline   secondaire.  
 
QCM   22 :   A  
B.  Ce  n'est  pas  le  cytotrophoblaste  et  le  syncytiotrophoblaste  qui  sécrète  directement  la  progestérone,               
mais   le   corps   jaune   stimulé   par   l'HCG   sécrété   par   le   syncytiotrophoblaste.  
C.   L'HCG   est   synthétisée   par   le   syncytiotrophoblaste.  
D.   Ce   sont   des   cas   rares.  
E.   Le   développement   du   placenta   se   déroule   après   l'implantation-nidation.  
 
QCM   23 :   BD  
A.  Il  en  existe  3 :  basilaire  ou  utéroplacentaire  +  réfléchie  ou  ovulaire  +  vraie  ou  pariétale  (mémo :  BU                   
RO   ViP :   bureau   VIP).  
C.   Basilaire :   entre   œuf   et   paroi ;   réfléchie :   entre   œuf   et   lumière.  
E.   Les   caduques   ovulaire   et   pariétale   fusionnent.  
 
QCM   24 :   AE  
B.   Au   contraire,   il   est   viable   dès   le   6ème   mois.  
C.   ⅓   seulement   de   la   longueur   vertex-talon.  
D.   ¼   de   la   longueur   vertex-talon.  
 
QCM   25 :   AD  
B.   Développement   du   placenta   qu'à   partir   du   12 ème    jour.  
C.   Sa   propriété   fondamentale   est   une   perméabilité   sélective.  
E.   C'est   au   12ème   jour.  
 
QCM   26 :   CE  
A.   Les   infections   sont   fréquentes.  
B.   La   présence   d'α   foeto-protéine   est   signe   d'une   spina   bifida.   
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D.   Effets   néfastes   encore   inconnus   pour   de   nombreux   médicaments.  
 
QCM   27 :   ADE  
B.  C'est  l'inverse,  les  villosités  persistent  au  niveau  du  chorion  villeux  et  involuent  au  niveau  du                 
chorion   lisse.  
C.   C'est   contre   la   caduque   utérine   et   non   en   regard   du   cordon   ombilical.   Le   reste   de   la   phrase   est   vrai.  
 

QCM   28 :   BCE  
A.  La  taille  des  blastomères  diminue  à  chaque  divisions,  par  contre  la  taille  du blastocyste  est  la                  
même.  
D.   Le   vernix   caseosa   apparaît   en   fin   de   vie   intra-utérine,   c'est   le   lanugo   qui   apparaît   fin  3 ème  début   
4 ème    mois.  
 

QCM   29 :   CE  
A.   Elle   constitue   le   toit   de   la   cavité   amniotique.  
B.   Elle   est   traversée   par   des   vaisseaux   ombilicaux.  
D.   C’est   la   plaque   basale   qui   a   cette   fonction.  
 

QCM   30 :   ACE  
B.   Blastocyste   =   blastomères   (cellules)   +   blastocèle   (cavité).  
D.  Le  syncytiotrophoblaste  est  une  masse  plurinucléée  provenant  de  la  multiplication  sans  division  de               
cellules   trophoblastiques   du   pôle   embryonnaire.  
 

QCM   31 :   AB  
C.   Les   sécrétions   sont   identiques.  
D.  Anomalies  de  structures :  délétions,  translocations,…  et  anomalies  de  nombre :  monosomie,            
trisomie…   (et   non   pas   mosaique)  
E.   La   différenciation   se   fait   au   fur   et   à   mesure   de   l’entrée   de   l’œuf   dans   l’endomètre.  
 

QCM   32 :   Aucune  
A.   Accolement,   adhésion,   intrusion,   invasion.  
B.   Il   s'agit   d'un   dialogue   moléculaire   entre   blastocyste   et   endomètre.  
C.   Tant   que   les   muccines   sont   présentes,   l'accolement   est   impossible,   elles   s'y   opposent.  
D.   Lors   de   l'invasion.  
E.   L’invasion   est   contrôlée   par   des   inhibiteurs   des   métalloprotéases   sécrétés   par   l’endomètre.  
 

QCM   33 :   C  
A.  La  réaction  déciduale  ne  se  produit  pas  sans  fécondation.  La  réaction  pré-déciduale,  en  revanche,                
concerne   un   petit   nombre   de   cellules.  
B.   La   fenêtre   d’implantation   se   situe   du   20 ème    au   24 ème    jour   du   cycle.  
D.   C'est   la   couche   basale   qui   présente   des   culs-de-sac   glandulaires.  
E.   Au   12 ème    jour   après   l'ovulation.  
 

QCM   34 :   ACDE  
B.   Administrer   le   moins   de   médicaments   possible   car   action   nocive   sur   le   fœtus.  
 

QCM   35 :   BCDE  
A.   Plaque   basale.  
 

QCM   36 :   BC  
A.   2   artères   1   veine.  
D.   Non   fonctionnelles.  
E.   Les   échanges   diminuent   quand   l'épaisseur   de   la   barrière   placentaire   augmente.  
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IX.   Grossesses   gémellaires  
 

FICHE   DE   COURS  
 
La   plus   fréquente   des   grossesses    multiples    (1%   des   naissances).  
Dizygote  :    œufs   différents,   « faux »   jumeaux   
Monozygote  :   un   seul   œuf   se   divise,   « vrais »   jumeaux   
 
A.    Jumeaux   dizygotes   
70%    des   grossesses   gémellaires  

- Résultent   le   plus   souvent   d’une    double    ovulation   dans   un   même   cycle.   
- Développement   de   façon    indépendante    de   chaque   oeuf.  

 
Les   deux   oeufs   sont   différents   :   

- constitution   génétique   différente  
- le   sexe   peut   être   différent   ou   identique  
- chacun   se   développe   dans   sa   propre   cavité   amniotique   :    toujours   biamniotique  

 
L’implantation   se   fait   :   

- le   plus   souvent   dans   2   territoires   différents   de   l’utérus   =>   les   chorions   et   placentas   sont   séparés  
- parfois   proche   =>   les   chorions   sont   indépendants   ou   fusionnés,   et   les   placentas   fusionnés  

 
B.    Jumeaux   monozygotes    (même   sexe)  
30%   des   grossesses   gémellaires   -   0,3%   des   naissances   en   général  
Résultent   du   clivage   du   zygote    au   cours   des   2   premières   semaines   
→    1   seul   œuf   fécondé   peut   se   cliver   à   différents   stades  
 

Au   stade   de   masse  
cellulaire   interne   

1ere   semaine  

Au   stade   2   blastomères   Au   stade    disque   embryonnaire   
fin   2ème   semaine  

cavité   amniotique   présente   donc   commune  

=   majorité   des   cas   
Le   ST   est   déjà   présent  
donc   :   

- même   chorion  
- même   placenta   

La   cavité   amniotique   se  
crée   au   8ème   jour   donc   :  

- biamniotique   

Ils   vont   migrer  
séparément   le   long   de   la  
trompe   et   s’implanter   à   2  
endroits   différents   :  

- 2   chorions  
- 2   placentas  
- biamniotiques   

 

Clivage   complet   Clivage   incomplet   

- même   chorion  
- même   placenta  
- même   cavité  

amniotique  

Siamois   =   jumeaux  
liés   

  Risque :    emmêlement  
cordons   ombilicaux  
lorsque   les  
mouvements   actifs  
(4ème/5ème   mois)  
apparaissent   avec  
possibilité   d’arrêt  
circulatoire   et   mort  
d’un   ou   des   2   fœtus  
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QCM  
 
QCM   1   :   Les   jumeaux   dizygotes   ou   «   faux   jumeaux   »   :  
A.  Résultent  de  la  fécondation,  par  2  spermatozoïdes  différents,  de  2  ovocytes  issus  de  2  cycles                 
ovulatoires   différents.  
B.   Sont   le   plus   souvent   diamniotiques.  
C.   Ont   toujours   leur   placenta   et   leur   chorion   séparés.  
D.   Sont   toujours   de   même   sexe.  
E.   Sont   moins   fréquents   que   les   jumeaux   monozygotes.  
 
QCM  2  :  Les  jumeaux  monozygotes  ou  «  vrais  jumeaux  »,  de  constitution  génétique  identique  et                 
de   même   sexe,   résultent   du   clivage   du   zygote   à   des   stades   différents   du   développement.  
Abréviation   :   MCI   =   masse   cellulaire   interne  
 

Stade   de   clivage  Cavité(s)   amniotique(s)  Placenta(s)  Chorion(s)  
1.   MCI  a.   monoamniotiques  •   monoplacentaires  ✗   monochoriaux  
2.   deux   blastomères  b.   diamniotiques  ••   diplacentaires  ✗✗   dichoriaux  
3.   disque   embryonnaire     

 
A.   1/b/••/✗✗ 2/b/•/✗ 3/a/•/✗  
B.   1/a/•/✗ 2/b/••/✗✗ 3/a/•/✗  
C.   1/a/•/✗ 2/b/••/✗ 3/b/••/✗✗  
D.   1/b/•/✗ 2/b/••/✗✗ 3/a/•/✗  
E.   Le   clivage   incomplet   peut   donner   des   jumeaux   accolés.  
 
QCM   3   :   À   propos   des   grossesses   gémellaires   :  
A.   Il   est   fréquent   d’observer   la   naissance   de   jumeaux   (vrais   ou   faux)   chez   l'homme.  
B.   Il   n’existe   que   deux   grandes   catégories   de   grossesses   gémellaires   :   mono   et   dizygote.  
C.   Chez   les   dizygotes,   placenta   et   chorion   sont   souvent   séparés.  
D.   Des   faux   jumeaux   sont   dits   monozygotes.  
E.   Les   grossesses   monozygotes   représentent   le   plus   faible   pourcentage   de   grossesses   gémellaires.  
 
QCM   4   :   À   propos   des   grossesses   gémellaires   :  
A.   30%   des   jumeaux   sont   monozygotes.  
B.   Les   faux   jumeaux   sont   issus   d’une   ovulation   «   normale   ».  
C.   Dans   2/3   des   cas,   chorion   et   placenta   sont   communs,   suite   à   un   clivage   au   stade   blastomère.  
D.  Lors  d'un  clivage  précoce,  au  stade  2  blastomères,  tout  se  passe  comme  dans  le  cas  d'une  grossesse                   
dizygote.  
E.   Un   clivage   au   stade   MCI   peut   entraîner   un   arrêt   circulatoire   à   cause   des   cordons   qui   s’entremêlent.  
 
QCM   5   :   À   propos   des   grossesses   gémellaires   :  
A.  Les  grossesses  multiples  sont  plutôt  rares  dans  le  monde  vivant,  elles  ne  représentent  en  effet  que                  
1%   de   toutes   les   grossesses.  
B.   Des   jumeaux   de   sexe   identique   peuvent   être   monozygotes   ou   dizygotes.  
C.  Si  un  œuf  se  clive  au  stade  deux  blastomères,  alors  les  jumeaux  seront  dizygotes,  diamniotiques  et                  
auront   leurs   chorions   et   leurs   placentas   séparés.  
D.   Les   dizygotes   représentent   0,3%   des   naissances   totales.  
E.  Les  jumeaux  dizygotes  sont  de  constitution  génétique  différente,  ils  peuvent  s'implanter  dans  deux               
territoires   distincts   de   l'utérus   et   se   développer   en   parallèle.  
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QCM   6 :   À   propos   des   grossesses   gémellaires :  
A.   Les   grossesses   dizygotes   représentent   environ   0,7%   des   naissances.  
B.   Des   jumeaux   monozygotes   sont   de   même   sexe.  
C.   Les   cordons   ombilicaux   peuvent   s’emmêler   au   moment   des   premiers   mouvements.   
D.   Le   clivage   au   stade   de   MCI   est   le   cas   le   plus   fréquent   des   grossesses   gémellaires   monozygotes.  
E.   Un   clivage   au   stade   de   MCI   peut   induire   un   placenta   fusionné.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

©   Tous   droits   réservés    au    T utorat    A ssociatif    T oulousain.   
Sauf   autorisation,   la   vente,   la   diffusion   totale   ou   partielle   de   ce   poly   sont   interdites. 91  
     ⓖ  



CORRECTION   DES   QCM  
 

Grossesses   gémellaires,   ce   qu’il   fallait   répondre :  
 
QCM   1 :   Aucune  QCM   2 :   DE  QCM   3 :   BCE  QCM 4 :   AD  QCM   5 :   BE  

QCM   6 :   ABCDE      
 
QCM   1   :   Aucune  
A.   2   ovocytes   au   cours   du   même   cycle   ovulatoire.  
B.   Toujours   diamniotiques.  
C.  Le  plus  souvent,  le  placenta  et  le  chorion  sont  séparés.  Parfois,  le  placenta  et  le  chorion  sont                   
communs   /   fusionnés.  
D.   Ils   peuvent   être   de   même   sexe   ou   de   sexe   différent.  
E.   Plus   fréquents.  
 
QCM   2   :   DE  
 
QCM   3   :   BCE  
A.   La   gestation   est   généralement   unique,   et   multiple   dans   environ   1%   des   cas.  
D.   Dizygotes.  
 
QCM   4   :   AD  
B.   D'une   double   ovulation.  
C.   Stade   de   MCI.  
E.  C'est  lors  du  clivage  complet  du  disque  embryonnaire  que  peuvent  se  présenter  ces  risques                
d'emmêlement   des   cordons   ombilicaux.  
 
QCM   5   :   BE  
A.   Rares   dans   l'espèce   humaine,   mais   fréquentes   dans   le   monde   animal.  
C.   Jumeaux    monozygotes .  
D.   0,7%.  
 
QCM   6 :   ABCDE  
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Formation   des   vaisseaux   et   cellules   sanguines  
 

FICHE   DE   COURS  
 
➡ 3ème  semaine :  Premiers  vaisseaux  et  cellules  sanguines  apparaissent  au  niveau  du  mésoblaste              
extra-embryonnaire  qui  tapisse  la  vésicule  vitelline  secondaire  (splanchnopleure  extra-embryonnaire)          
puis  l’allantoïde,  sous  la  forme  d'îlots  de  Wolff-Pander,  îlots  vasculo-sanguins  issus  d’une             
condensation  de  cellules  mésenchymateuses.  Les  cellules  périphériques  viennent  s’aplatir  autour           
d’une  lumière  vasculaire  centrale  pour  former  l’endothélium  (épithélium  pavimenteux  simple).  Au            
centre  des  îlots,  les  cellules  restent  séparées  les  unes  des  autres,  elles  seront  à  l’origine  des  premières                  
cellules  sanguines  ( hématopoïèse  extra-embryonnaire )  :  des  globules  rouges  particuliers  qui  seront            
exceptionnellement     nucléés .  
 
 
➡    Fin   3ème   semaine :    Différenciations   mésenchymateuses   en    intra-embryonnaire   

- Apparition  d'amas  cellulaires  angio-formateurs  au  niveau  du  mésoblaste  de  l’extrémité           
céphalique  (en  fer  à  cheval),  qui  vont  donner  naissance  à  des  vaisseaux  sanguins              
intra-embryonnaires.  

- Formation  de  2  cavités  bordées  d’un  endothélium  qui  préfigurent  les 2  tubes  cardiaques              
autour  desquels  se  condensent  des  cellules  afin  de  donner  les  cellules  myo-épicardiques  (à              
l’origine  de  la  paroi  musculaire  du  coeur  :  myocarde  et  épicarde)  et  de 2  aortes  dorsales  (qui                  
finiront   par   fusionner)  

 
➡ Fin  4ème  semaine :  Avec  l’enroulement  progressif  de  l’embryon,  les  2  tubes  fusionnent,  ils               
apparaissent  alors  comme  un  renflement  au  niveau  de  l’extrémité  céphalique.  Ils  sont  initialement              
reliés  à  la  paroi  dorsale  par  le  mésocarde  dorsal  et  à  la  partie  ventrale  par  le  mésocarde  ventral  (ils                    
vont  par  la  suite  involuer).  De  part  et  d’autre  de  ces  tubes,  on  trouve  le  coelome  interne.  Par  la  suite,  il                      
y   aura   de   nombreux   remaniements   afin   de   former   les   atriums   et   les   ventricules.  
 
!  Dans  le  territoire embryonnaire  ne  se  forment  que  des  vaisseaux,  l’hématopoïèse  est  uniquement               
extra-embryonnaire   à   ce   stade   !   
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QCM  
 
QCM   1 :  
A.   La   mise   en   place   de   l'appareil   circulatoire   commence   à   la   3 ème    semaine   de   développement   et  
concerne   d'abord   le   territoire   extra-embryonnaire.  
B.  Les  îlots  de  Wolff-Pander  situés  dans  le  territoire  intra-embryonnaire  sont  uniquement  à  l’origine               
des   vaisseaux.  
C.   Les   premières   cellules   sanguines   formées   sont   des   globules   rouges   nucléés.  
D.  Au  cours  du  développement  2  tubes  cardiaques  fusionnent  pour  donner  un  tube  unique  raccordé  par                 
le   mésocarde   dorsal.  
E.   Les   réseaux   intra   et   extra-embryonnaire   se   raccordent     au   cours   de   la   5 ème     semaine .  
 
QCM   2 :  
A.  Dans  les  îlots  vasculo-sanguins,  les  éléments  centraux  donnent  les  cellules  sanguines  et  les               
éléments   périphériques   forment   l’endothélium   des   vaisseaux.  
B.   Le   réseau   veineux   intra-embryonnaire   se   met   en   place   en   début   de   4 ème    semaine.  
C.  Les  cellules  mésoblastiques  adjacentes  aux  tubes  cardiaques  se  différencient  en  cellules             
myo-épicardiques   à   l'origine   du   myocarde   et   de   l'endocarde.  
D.   Les   premières   cellules   sanguines   sont   formées   à   partir   de   la   somatopleure   extra-embryonnaire.  
E.  Les  amas  vasculaires  angio-formateurs  à  l'origine  des  tubes  cardiaques  apparaissent  au  niveau  de  la                
partie   caudale   de   l'embryon.  
 
QCM   3 :  
A.   A   la   4 ème    semaine,   la   délimitation   entraîne   un   rapprochement   des   tubes   cardiaques.  
B.   Les   îlots   vasculo-sanguins   se   forme   initialement   au   niveau   du   pédicule   embryonnaire.  
C.  Les  îlots  de  Wolff-Pander  se  formant  au  niveau  du  pédicule  embryonnaire  seront  à  l'origine  des                 
futurs   vaisseaux   ombilicaux.  
D.  Ce  sont  des  cellules  souches  différentes  qui  donnent  naissance  aux  cellules  endothéliales  et  aux                
cellules   sanguines.  
E.   Le   coeur   est   issu   des   2   aortes   dorsales.  
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CORRECTION   DES   QCM  
 

Formation   des   vaisseaux   et   cellules   sanguins,   ce   qu’il   fallait   répondre :  
 
QCM   1 :   ACD  QCM   2 :   A  QCM   3 :      AC  
 
QCM   1   :   ACD  
B.  Les  îlots  de  Wolff-Pander  se  situent  en  extra-embryonnaire  et  sont  à  l'origine  de  vaisseaux  et  de                  
cellules   sanguines.   
E.   Ces   2   réseaux   vasculaires   s'associent   au   début   de   la   4 ème    semaine,   lors   de   la   délimitation.  
 
QCM   2   :   A  
B.   Au   cours   de   la   3 ème    semaine.  
C.   A   l'origine   du   myocarde   et   de   l'épicarde.  
D.   A   partir   de   la   splanchnopleure   extra-embryonnaire  
E.   Au   niveau   de   la   partie   crâniale.  
 
  QCM   3   :   AC  
B.  Ils  se  forment  initialement  au  niveau  de  la  splanchnopleure  extra-embryonnaire  autour  de  la               
vésicule   vitelline   secondaire.  
D.   Ce   sont   les   mêmes   cellules   souches   qui   sont   à   l'origine   de   ces   deux   types   cellulaires.  
E.   Il   est   issu   des   2   tubes   cardiaques   après   leur   fusion.   
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Cellules   souches  
 

FICHE   DE   COURS  
 

CS   totipotentes  Développement  
complet   d’un  
être   humain  

Stade   4-8   cellules   CS   les   -  
différenciées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CS   les   +  
différenciées   

CS   pluripotentes  Développement  
des   3   feuillets   de  
l’embryon   

Embryon   de   5-6  
jours   :   stade  
pré-implantatoire  
(cellule   de   la   masse  
cellulaire   interne   au  
stade   blastocyste)  

Ex:   cellules  
souches  
embryonnaires  
humaines   (CSEh)  

CS   multipotentes  Nombre   limité  
de   type   cellulaire  

Chez   l’adulte  Ex:   cellule   souche  
hématopoïétique  
(moelle   osseuse)  

CS   déterminées  
=   CS   progéniteurs  

1   seul   type  
cellulaire  
identique   à  
lui-mm  

 Ex:   CFU-E   (lignée  
des   globules  
rouges)  

 
⚠   Les   CSEh   sont   pluripotentes   et   ont   une   prolifération   in   vitro   illimitée.  
 
Problèmes   éthiques   liés   aux   CSEh:  
Protocoles   de   recherche   encadrés   par   l’Agence   de   Biomédecine.  
Loi   2004   :   Possibilité   de   travailler   sur   des   lignées   de   CSEh   importées   de   l’étranger  
Loi   2007   :   Autorisation   de   créer   des   lignées   en   France   délivrée   à   quelques   chercheurs.  
Révisions   de   la   loi   en   2011-2013   :   
-   pertinence   scientifique   
-   finalité   médicale   
-   recherche   ne   pouvant   être   menée   sans   recourir   à   ces   embryons  
-   respect   des   principes   éthiques   relatifs   à   la   recherche   sur   l’embryon   et   les   CSE   
 
On   utilise   uniquement   des   embryons   conçus   in   vitro   dans   le   cadre   d’une   AMP,   qui   ne   font   plus   l’objet  
d’un   projet   parental.   Ils   peuvent   faire   l’objet   de   recherche   après   consentement   écrit   du   couple   et   un  
délai   de   3   mois   permet   au   couple   de   se   rétracter   si   il   le   souhaite.   Les   embryons   sur   lesquels   une  
recherche   a   été   conduite   ne   peuvent   plus   être   transférés   à   des   fins   de   gestation.  
 
Culture   de   CSEh:  

1. Support:   
-   Fibroblaste   murin   ou   humain   :   pratique   mais   n’est   plus   utilisé.  
-   Matrice   de   synthèse   :   joue   le   rôle   de   fibroblaste   (+   cher).  
-   Protéines   de   la   basale   (++   cher)  

2. Milieu   de   culture:  
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-SVF   (sérum   de   veau   foetal)   :   pas   cher   mais   abandonné   car   trop   variable   d’un   veau   à   l’autre.  
-KO-SR   (sérum   de   synthèse)   :   standardisé   (toujours   la   même   composition),   on   y   ajoute   deux  
facteurs   de   croissance   :   FGF2   et   IGF2.  

 
Culture   prolongée:  
Pour   éviter   la   différenciation   précoce   spontanée,   il   faut   un   changement   quotidien   du   milieu   de   culture  
et   une   dissociation   des   colonies   avant   confluence   (si   elles   se   touchent   elles   se   différencient).   Selon   ces  
conditions   on   peut   les   cultiver   2-3   ans   (150   passages   =   changements   de   boîtes   de   culture   =  
réensemencements).   
 
Risque   de   la   culture   prolongée   :   modification   du   phénotype,   modification   de   la   capacité   de  
différenciation,   anomalies   du   caryotype   (trisomie   12   et   17)  
 
CS   indifférenciées   :   Bordures   nettes  
CS   différenciées   :   Aplatissement   des   cellules   au   centre   et   empilement   sur   les   bords.   Cellules   des   bords  
augmentent   de   taille   et   s’échappent   de   la   colonie.   Apparition   de   prolongements   dendritiques.  
 
Caractérisation   des   CSEh:  
 
In   vitro    :   -   donne   naissance   aux   3   feuillets   embryonnaires.  

     -   donne   naissance   à   des   corps   embryoïdes*   en   absence   de   facteurs   nécessaires   à   maintenir  
leur   état   indifférencié   et   en   conditions   non   adhérentes  
 
*   Colonies   sphériques   3D   de   CSEh   observées   uniquement   en   culture   et   contenant   les   3   feuillets.   Ils  
sont   formés   sur   un   support   plastique,   sans   FGF   et   avec   SVF.   
 
Au   sein   des   corps   embryoïdes   sont   détectés   des   marqueurs:  
-   de   l’entoblaste   (aFP)  
-   de   l’ectoblaste   (bIII   tubuline)  
-   du   mésoblaste   (VEGFR2,   actine   muscle   lisse)  
 
In   vivo    :   -   capable   de   donner   naissance   aux   3   feuillets   embryonnaires.  

   -   donne   des   tératomes   ou   tératocarcinomes   (méli-mélo   de   tissus)   si   injection   de   cellules   en  
sous   cutanée   dans   une   souris   immunodéficientes.   
 
Pourquoi   cultiver   des   CSEh:  

- Etude   des   mécanismes   moléculaires   mis   en   jeu   lors   du   dev   humain   normal   (impossible   in  
utero)   →     embryogenèse   et   oncogenèse   

- Thérapie   cellulaire   :   obtenir   un   nombre   illimité   de   cellules   différenciées   spécialisées   avec   peu  
d’immunogénicité   in   vivo   et   possibilité   de   les   différencier   in   vitro   en   cellules   hépatiques,  
pancréatiques,   cardiaques,   neuronales…   →   ttt   du   diabète   de   type   I,   infarctus   du   myocarde,  
Parkinson…   mais   risques   +++   de   produire   des   tumeurs   si   il   reste   ne   serait-ce   qu’une   seule  
cellule   indifférenciée   à   l’état   de   CS   car   elle   pourra   proliférer   et   induire   un   tératocarcinome   
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Alternatives   aux   CSEh:  
 

CS   adultes  iPS   (induced   pluripotent   stem   cells)  

- multipotentes   
- pas   de   problème   éthique   
- pas   d’immunogénicité   in   vivo   (si  

prélevées   chez   le   même   individu)  
- bien   connu   pour   le   système  

hématopoïétique,   la   peau   et   la   glande  
mammaire.  

- issues   de   tissus   différenciés   
- reprogrammation   forcée   vers   un   statut  

embryonnaire   par   transfection   de   gène  
ou   culture   avec   protéines   recombinantes  

- pas   de   problèmes   éthiques  
- pas   d’immunogénicité   in   vivo  
- culture   comparable   à   celle   des   CSEh.  

Limites    :   nombre   de   cellule   limité   et   ces   cellules  
vieillissent   avec   l’individu.   

Limites    :   gènes   de   dédifférenciation   entraînent  
des   risques   carcinogène   ++.  

 
Essais   thérapeutiques   iPS    :   Régénération   rétinienne   lors   de   DMLA   (Mandai   M   et   al,   NEJM   2017)   
 
DMLA   :   néovascularisation   épithélium   pigmentaire   de   la   rétine   en   regard   de   la   macula   
Réséquer   l’épithélium   et   le   remplacer   par   

- celui   de   proximité   :   compliqué  
- celui   de   l’EP   dérivé   de   CSEh   :   complications   liées   à   l’immunosuppression  
- des   iPS   issues   du   patient   et   différenciées   en   cellules   de   l’EP   :   réalisé   chez   1/2   patients  

 
Buts   :   vérifier   l’absence   d’effets   2ndr   et   évaluer   le   bénéfice   de   la   greffe   
 
Contrôle   des   cellules   :   NGS   pour   expression   génique   et   méthylation   de   l’ADN   comparés   au   tissu  
normal.   Injection   à   la   souris   NOG   (immunodéficiente)   :   vérifier   absence   de   tumeur.   Vérification   que  
le   plasmide   utilisé   n’est   pas   intégré   au   génome.  
 
Résultats   à   1   an   :   Pas   d’amélioration   de   l’acuité   visuelle   mais   vision   plus   claire   (membrane   enlevée)   et  
pas   de   tumeur.   Patient   2   non   traité   car   amélioré   sous   ttt   anti   VEGF   et   anomalies   chromosomiques   dans  
les   cellules   iPS.  
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QCM  
 
QCM   1   :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   :  
A.   Des   cellules   souches   totipotentes   sont   présentes   dans   le   fœtus.  
B.  Les  cellules  souches  pluripotentes  de  la  masse  cellulaire  interne  peuvent  donner  les  3  feuillets  de                 
l'embryon.  
C.  Les  cellules  souches  multipotentes  peuvent  conduire  au  développement  complet  d'un  être  humain,              
ce   qui   peut   être   utile   en   thérapie   cellulaire.  
D.   Les   cellules   souches   hématopoïétiques   sont   pluripotentes.  
E.  Les  cellules  souches  multipotentes  de  la  lignée  sanguine  par  exemple,  peuvent  donner  naissance  à                
l'ensemble   des   lignées   sanguines   (plaquettes,   globules   rouges,   globules   blancs...).  
 
QCM   2   :   À   propos   de   la   recherche   sur   les   cellules   souches   :  
A.  La  recherche  sur  les  cellules  souches  embryonnaires  est  très  encadrée  par  les  lois  de  bioéthique  car                  
elle   implique   la   destruction   d'un   embryon   humain.  
B.  En  2007,  quelques  chercheurs  en  France  ont  obtenu  l'autorisation  de  créer  des  embryons  par                
clonage   thérapeutique.  
C.  Les  embryons  obtenus  par  FIV  pour  l'assistance  médicale  à  la  procréation  peuvent  servir  à  la                 
recherche   s’ils   sont   de   qualité   insuffisante   ou   sans   projet   parental.  
D.  La  recherche  sur  ces  cellules  permet  entre  autre  d'étudier  les  mécanismes  moléculaires  du               
développement,   ce   qui   est   impossible   in   vivo.  
E.  Ces  cellules  pouvant  se  différencier  in  vitro  en  n'importe  quelle  cellule  humaine,  la  thérapie                
cellulaire   est   aujourd'hui   largement   utilisée,   de   plus   elle   ne   présente   pas   de   risque.  
 
QCM   3   :   À   propos   de   la   culture   des   cellules   souches   :  
A.  La  culture  des  cellules  souches  embryonnaires  nécessite  un  support  tel  que  des  fibroblastes  et  un                 
milieu   de   culture   tel   que   le   sérum   de   veau   fœtal,   très   stable   dans   sa   composition.  
B.  On  peut  cultiver  ces  cellules  2  à  3  ans  en  les  dissociant  afin  d'éviter  leur  différenciation  après                   
confluence.  
C.   Les   cellules   souches   embryonnaires   ont   une   prolifération   in   vitro   illimitée.  
D.  Les  colonies  de  cellules  indifférenciées  ont  des  bords  épais  d'aspect  dendritique  alors  que  celles  en                 
voie  de  différenciation  ont  des  bordures  nettes  par  migration  des  cellules  de  la  périphérie  vers  le                 
centre.  
E.   La   culture   prolongée   ne   comporte   pas   de   risque   d'anomalies.  
 
QCM   4   :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   :  
A.  Les  corps  embryoïdes  sont  obtenus  in  vitro  au  contraire  des  tératomes  et  des  tératocarcinomes  qui                 
sont   obtenus   in   vivo.   
B.  Les  corps  embryoïdes  sont  des  colonies  sphériques  de  cellules  souches  embryonnaires  humaines              
observées   uniquement   en   culture   cellulaire.   
C.  On  peut  analyser  l'expression  différentielle  des  gènes  au  fur  et  à  mesure  de  la  différenciation  des                  
cellules   grâce   aux   mRNA   de   la   cellule   par   exemple.  
D.  Injectées  à  des  souris  immunodéficientes,  elles  se  différencient  en  donnant  les  3  feuillets               
embryonnaires   et   peuvent   causer   des   tératomes   et   des   tératocarcinomes.  
E.  Il  reste  des  cellules  souches  embryonnaires  chez  l'adulte  afin  de  permettre  la  régénération  des                
tissus.  
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QCM   5   :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   :  
A.  La  thérapie  cellulaire  peut  se  faire  avec  des  cellules  souches  adultes,  ce  qui  ne  pose  pas  de                   
problème   d'immunogénicité   si   ces   cellules   sont   prélevées   chez   le   même   individu.  
B.  Les  alternatives  thérapeutiques  aux  cellules  souches  embryonnaires  permettent  d'éviter  les            
problèmes   éthiques.  
C.  Les  iPS  sont  issues  de  tissus  différenciés.  Elles  sont  reprogrammées  vers  un  statut  embryonnaire                
par  transfection  de  gènes  ou  culture  avec  des  protéines  recombinantes,  ce  qui  évite  alors  tout  risque                 
carcinogène   en   thérapie   cellulaire  
D.  Les  cellules  souches  embryonnaires  sont  capables  in  vitro  de  donner  naissance  aux  3  feuillets                
embryonnaires.  
E.  Les  cellules  souches  adultes  sont  une  bonne  alternative  aux  cellules  souches  embryonnaires  et  n'ont                
aucunes   limites.  
 
QCM   6 :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines   :  
A.   Elles   sont   caractérisées   par   une   prolifération   limitée   in   vitro.  
B.   Elles   sont   qualifiées   de   cellules   souches   pluripotentes.  
C.   En   France,   il   est   interdit   d'utiliser   des   embryons   obtenus   par   FIV   (fécondation   in   vitro).  
D.   Les   fibroblastes   murins   sont   le   seul   support   adapté   à   leur   culture.  
E.   Cultivées   sur   le   long   terme,   elles   peuvent   perdre   leur   capacité   de   différenciation.  
 
QCM   7 :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines   :  
A.   Elles   sont   isolées   à   partir   du   trophoblaste.  
B.  Les  cellules  souches  embryonnaires  différenciées  ont  des  caractéristiques  bien  spécifiques :  les             
bords   augmentent   de   taille   et   des   prolongements   dendritiques   apparaissent   à   partir   de   ces   bords.  
C.   In   vivo   uniquement,   ces   cellules   peuvent   donner   naissance   aux   trois   feuillets   embryonnaires.  
D.   On   ne   rencontre   aucun   problème   d'immunogénicité   in   vivo   avec   ces   cellules.  
E.   Elles   ne   peuvent   pas   se   différencier   in   vitro.  
 
QCM   8 :   À   propos   des   cellules   souches   humaines   :  
A.   Les   cellules   souches   multipotentes   ne   donnent   naissance   qu'à   un   seul   type   cellulaire.  
B.  L'emploi  de  cellules  souches  adultes  ou  d'iPS  ne  pose  pas  de  problème  éthique  quant  à  la                  
manipulation   d'embryons   humains.  
C.  La  capacité  de  prolifération  des  cellules  souches  embryonnaires  est  supérieure  à  celle  des  cellules                
souches   adultes.  
D.  L'utilisation  de  gènes  de  dé-différenciation  dans  le  cas  des  iPS  peut  occasionner  un  risque  minime                 
de   carcinogenèse.  
E.  Les  cellules  souches  totipotentes  sont  présentes  chez  l'embryon  au  stade  pré-implantatoire  (5-6              
jours).  
 
QCM   9 :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines   :  
A.   La   bordure   nette   des   colonies   signe   leur   différenciation.  
B.  In  vitro,  en  présence  de  facteurs  de  croissance  tel  IGF2,  elles  donnent  naissance  à  des  corps                  
embryoïdes.  
C.  Pour  garder  les  cellules  souches  embryonnaires  au  stade  indifférencié,  il  faut  changer              
quotidiennement   le   milieu   de   culture.   
D.   Elles   sont   utilisées   dans   le   seul   objectif   de   la   thérapie   cellulaire.  
E.   Leur   culture   est   semblable   à   celle   des   iPS   (induced   pluripotent   stem   cells).  
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QCM   10   :   À   propos   de   la   culture   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines   :  
A.  Le  SVF  (sérum  de  veau  fœtal)  a  été  abandonné  en  faveur  du  KO-SR  (knockout  serum                 
replacement),   plus   stable.  
B.   In   vivo,   ces   cellules   donnent   naissance   à   des   corps   embryoïdes.  
C.   En   laissant   les   colonies   confluer   on   peut   les   cultiver   plus   longtemps.  
D.   Une   colonie   âgée   de   3   ans   a   des   risques   élevés   d'anomalies   caryotypiques.  
E.  Au  moment  de  la  différenciation,  on  observe  une  migration  des  cellules  du  centre  de  la  colonie  vers                   
les   bords.  
 
QCM   11:   À   propos   des   cellules   souches   humaines :  
A.  La  reprogrammation  forcée  des  iPS  vers  un  statut  embryonnaire  ne  peut  s'effectuer  que  par                
transfection   de   gènes.  
B.   La   thérapie   cellulaire   par   utilisation   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines   est   peu   risquée.  
C.  En  cas  de  section  de  la  moelle  épinière  on  pourrait  utiliser  facilement  des  cellules  souches  adultes                  
plutôt   que   des   cellules   souches   embryonnaires.  
D.  Par  RT-PCR  on  observerait  que  les  mêmes  gènes  sont  exprimés  à  l'état  indifférencié  et  en  cours  de                   
différenciation.  
E.   Il   est   interdit   d'utiliser   des   embryons   créés   par   clonage   thérapeutique   en   France.   
 

QCM   12 :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines :  
A.   Elles   ont   une   prolifération   in   vivo   illimitée.  
B.   Elles   peuvent   se   différencier   en   n'importe   quel   tissu   de   l'organisme.  
C.   Elles   sont   qualifiées   de   totipotentes.  
D.   Elles   sont   qualifiées   de   pluripotentes.  
E.   Elles   sont   isolées   à   partir   de   la   morula.  
 
QCM   13 :   À   propos   des   cellules   souches :  
A.  Les  cellules  de  la  masse  cellulaire  interne  peuvent  conduire  au  développement  complet  d'un  être                
humain.  
B.   On   ne   trouve   pas   de   cellules   souches   pluripotentes   avant   le   stade   4-8   cellules.  
C.   Les   cellules   souches   hématopoïétiques   sont   pluripotentes.  
D.   Une   cellule   souche   multipotente   peut   donner   naissance   à   un   nombre   illimité   de   types   cellulaires.  
E.   Les   cellules   souches   déterminées   ne   donnent   naissance   qu'à   un   seul   type   de   cellules.  
 
QCM   14 :   À   propos   de   la   culture   des   CSEh.  
A.  L'utilisation  de  protéines  de  la  basale  recombinantes  comme  support  est  la  technique  la  plus  sûre  et                  
la   moins   coûteuse.  
B.   Un   milieu   de   culture   standard   suffit   à   la   culture   des   CSEh.  
C.  Le  changement  quotidien  du  milieu  de  culture  permet  d'éviter  la  différenciation  précoce  spontanée               
des   cellules   souches.  
D.  Lors  de  la  culture  prolongée,  plus  le  temps  passe  et  plus  le  risque  d'apparition  d'anomalies  du                  
phénotype   ou   du   caryotype   est   grand.  
E.   Une   colonie   CSEh   indifférenciée   a   des   bords   nets.  
 
QCM   15 :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines :  
A.  On  les  caractérise  in  vitro  par  leur  capacité  à  donner  naissance  aux  3  feuillets  embryonnaires  en                  
l’absence   de   facteurs   de   croissance.  
B.   L'   α-foetoprotéine   est   un   marqueur   de   l'ectoblaste   au   sein   des   corps   embryoïdes.  
C.   Les   gènes   exprimés   à   l'état   indifférencié   sont   différents   de   ceux   exprimés   à   l'état   différencié.  
D.   Un   tératome   est   une   tumeur   maligne   qui   renferme   un   mélange   des   différents   tissus   de   l'embryon.  
E.   Des   CSEh   injectées   en   sous   cutané   à   des   souris   immunodéficientes   forment   des   tératomes.  
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QCM   16   :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines :  
A.   La   loi   de   bioéthique   de   2007   autorise   le   travail   sur   des   lignées   de   CSEh   importées.  
B.  Les  embryons  sur  lesquels  une  recherche  a  été  conduite  ne  peuvent  être  transférés  à  des  fins  de                   
gestation.   
C.   L'avantage   des   CSEh   indifférenciées   est   leur   très   faible   immunogénicité.  
D.   En   thérapie   cellulaire,   avec   des   CSEh   le   risque   d'apparition   de   tumeurs   est   minime.  
E.   L'utilisation   de   cellules   souches   adultes   en   thérapie   cellulaire   ne   pose   pas   de   problème   éthique.  
 
QCM   17   :   À   propos   des   cellules   souches   embryonnaires   humaines :  
A.  L'injection  de  cellules  médullaires  d'une  souris  à  une  autre  souris  provoque  l'apparition  de  nodules                
blanchâtres   au   niveau   de   la   rate   et   de   la   moelle   osseuse.   
B.  Les  protocoles  de  recherche  sur  les  cellules  souches  embryonnaires  doivent  être  autorisés  par               
l'Agence   de   Biomédecine.  
C.  La  différenciation  des  cellules  souches  embryonnaires  débute  par  une  migration  vers  le  centre  des                
colonies   et   un   aplatissement   de   leurs   bords.   
D.  Plus  les  cellules  sont  avancées  dans  le  phénomène  de  différenciation,  moins  elles  sont  faciles  à                 
manipuler.   
E.  Les  capacités  de  prolifération  des  cellules  souches  adultes  ne  sont  pas  une  limite  à  leur  utilisation                  
en   thérapie   cellulaire.    
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CORRECTION   DES   QCM  
 

Les   cellules   souches,   ce   qu’il   fallait   répondre :  
QCM   1 :   BE  QCM   2 :   ACD  QCM   3 :   BC  QCM 4 :   ABCD  QCM 5 :   ABD  

QCM 6   :   BE  QCM 7:   B  QCM 8:   BC  QCM 9   :   CE  QCM 10   :   ADE  

QCM 11:   CE  QCM 12   :   BD  QCM 13   :   BE  14   :   CDE  QCM   15   :   ACE  

QCM 16:   BCE  QCM   17 :   ABD     
 
QCM   1   :   BE  
A.   Dans   l'embryon   jusqu'à   4   à   8   cellules.  
C.   Elles   ne   peuvent   donner   qu'un   nombre   limité   de   types   cellulaires.  
D.   Ce   sont   des   cellules   multipotentes.  
 
QCM   2   :   ACD  
B.   Le   clonage   interdit   !  
E.  La  thérapie  cellulaire  a  encore  une  utilisation  limitée  et  présente  des  risques  d'apparition  de                
tératomes.  
 
QCM   3   :   BC  
A.   Le   SVF   n'est   plus   utilisé   car   trop   variable.  
D.  Les  colonies  qui  se  différencient  voient  leurs  cellules  migrer  vers  la  périphérie,  d'où  un                
épaississement   des   bords   et   un   aspect   « dendritique ».  
E.   Risques   d'anomalies   du   caryotypes.  
 
QCM   4   :   ABCD  
E.    Il   y   a   bien   des   cellules   souches   adultes   mais   elles   ne   sont   pas   embryonnaires.  
 
QCM   5   :   ABD  
C.   Le   risque   carcinogène   est   fort.  
E.   Les   cellules   souches   adultes   ont   des   limites :   le   nombre   de   cellules   et   leur   vieillissement.  
 
QCM   6 :   BE  
A.   Prolifération   illimitée   in   vitro.  
C.   On   les   utilise   mais   dans   des   conditions   très   spécifiques.  
D.   Il   existe   d'autres   supports   :   fibroblastes   humains,   matrice   de   synthèse   ou   protéines   de   la   basale.  
 
QCM   7   :   B  
A.   A   partir   de   la   masse   cellulaire   interne.  
C.   In   vitro   aussi.  
D.  Peu  d'immunogénicité  tant  qu'elles  restent  indifférenciées…  mais  il  faut  parfois  traiter  le  patient  par                
des   immunosuppresseurs.  
E.   Si,   d'où   leur   utilisation   en   thérapie   cellulaire.  
 
QCM   8 :   BC  
A.   C'est   la   caractéristique   des   cellules   souches   déterminées   ou   progéniteurs.  
C.   Vrai,   la   prolifération   limitée   des   cellules   souches   adultes   est   une   limite   à   leur   utilisation.  
D.   Le   risque   est   majeur   !  
E.   A   des   stades   très   précoces   :    jusqu'à   4   à   8   cellules.  
 
 

©   Tous   droits   réservés    au    T utorat    A ssociatif    T oulousain.   
Sauf   autorisation,   la   vente,   la   diffusion   totale   ou   partielle   de   ce   poly   sont   interdites. 104  
     ⓖ  



QCM   9 :   CE  
A.  La  bordure  nette  caractérise  le  stade  indifférencié.  Quand  les  colonies  se  différencient,  on  peut  voir                 
des   prolongements   dendritiques   apparaître   car   les   cellules   des   bords   s'échappent   des   colonies.   
B.   En   l'absence   de   ces   facteurs   !  
D.  On  les  cultive  également  pour  étudier  les  mécanismes  moléculaires  mis  en  jeu  lors  du                
développement   normal,   ce   qui   est   impossible   in   utero  
 
QCM   10   :   ADE  
B.   In   vitro.   On   retrouve   des   tératomes   ou   des   tératocarcinomes   in   vivo.   
C.   Au   contraire,   il   faut   les   dissocier   car   la   confluence   entraîne   leur   différenciation.  
D.  On  peut  cultiver  des  cellules  souches  embryonnaires  humaines  pendant  2  ou  3  ans  maximum.  Cette                 
culture  prolongée  a  des  risques  :  problème  de  la  conservation  du  caryotype,  de  la  capacité  de  se                  
différencier   ainsi   qu'anomalies   du   caryotype.  
 
QCM   11   :   CE  
A.   Cette   reprogrammation   peut   aussi   être   réalisée   par   culture   avec   des   protéines   recombinantes.  
B.  Elle  comporte  un  facteur  limitant  non  négligeable  :  le  risque  de  formation  de  tératome  pour  peu                  
qu'une   cellule   reste   à   l'état   indifférencié.  
C.   Vrai,   les   cellules   souches   adultes   sont   bien   connues   pour   le   système   hématopoïétique.  
D.  Des  gènes  sont  caractéristiques  de  l'état  indifférencié  et  d'autres  sont  activés  en  voie  de                
différenciation.  
 
QCM   12 :   BD  
A.   In   vitro.  
C.   Pluripotentes.  
E.   A   partir   de   la   masse   cellulaire   interne   du   blastocyste   au   stade   pré-implantatoire.   
 
QCM   13 :   BE  
A.  Les  cellules  de  la  MCI  sont  pluripotentes,  elles  donnent  naissance  aux  trois  feuillets  mais  pas  au                  
trophoblaste.  
B.   Jusqu'au   stade   4-8   cellules   ce   sont   des   cellules   totipotentes.  
C.   Elles   sont   multipotentes.  
D.  Les  cellules  souches  multipotentes peuvent  donner  naissance  à  un  nombre  limité  de types              
cellulaires  mais  à l'ensemble  des  lignées  sanguines  dans  l'exemple  des  cellules  souches             
hématopoïétiques.  
 
QCM   14 :   CDE  
A.   C'est   la   plus   coûteuse.  
B .   Il   faut   ajouter   du   SVF   ou   du   KO-SR   ainsi   que   des   facteurs   de   croissance.  
 
QCM   15 :   ACE  
B.   De   l'entoblaste.  
D.   C'est   une   tumeur   bénigne.  
 
QCM   16 :   BCE  
A.   Loi   de   2004.  
D.   Il   suffit   qu'une   seule   cellule   se   différencie   pour   qu'une   tumeur   apparaisse !  
 
QCM   17 :   ABD  
C.  C'est  l'inverse.  On  a  un  aplatissement  des  cellules  au  centre  de  la  colonie ;  elles  migrent  vers  la                   
périphérie   afin   de   s'empiler   sur   les   bords.  
E.   Les   capacités   de   prolifération   et   le   vieillissement   sont   2   limites   à   leur   utilisation.  
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