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ISO1 

EMBRYOLOGIE 
2

ème
 Session 

M.VIRECOULON         18/08/2011 

(Durée 1h) 

 

 Indiquez pour chaque question, dans la grille correspondante, la 

lettre de la réponse exacte (une seule réponse exacte par question). 

 

QS 1. La décapacitation des spermatozoïdes a lieu lors de : 

 A. leur passage dans les voies spermatiques intra-testiculaires. 

 B. leur passage dans l’épithélium proximal. 

 C. leur passage dans l’épithélium distal. 

 D. leur mise en suspension dans le liquide séminal. 

 E. leur passage dans la glaire cervicale. 

 

QS 2. Quel est le signe clinique cardinal de grossesse ? : 

 A. l’augmentation de taille du ventre. 

 B. l’aménorrhée. 

 C. les nausées & vomissements. 

 D. les « envies ». 

 E. le dosage positif de βHCG. 

 

QS 3. A propos de l’infertilité, quelle est la proposition fausse ? : 

 A. on parle d’infertilité secondaire quand il y a déjà eu un enfant dans le couple. 

 B. environ 10 à 15% des couples vont consulter à un moment donné pour infertilité. 

 C. actuellement, l’infertilité est très majoritairement d’origine masculine. 

 D. une infertilité inexpliquée est dite idiopathique. 

 E. le terme de stérilité est à bannir. 

 



               

                    Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille 

 

                                    

F-Evl-58-V01 du 16/04/2010 
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ENREGISTREE AU RECTORAT DE LILLE (N° 059-6696H) 

Agréé par le Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports le 20 Septembre 2007 
MEMBRE DE LA F.N.E.P.L. (Fédération Nationale de l’enseignement privé Laïc) 

Bâtiment « le Caducée » – Parc EURASANTE Epi de Soil – 57 rue Salvador Allende – 59120 LOOS 

Tél. 03.20.86.77.91 – Fax 03.20.58.05.67 – e-mail contact@lille-osteopathie.fr – site : www.lille-osteopathie.fr 

N° de Table :_____ 

QS 4. La poche des eaux correspond : 

 A. à la cavité amniotique. 

 B. au lécithocèle. 

 C. au cœlome intra-embryonnaire. 

 D au cœlome extra-embryonnaire. 

 E. au placenta. 

 

QS 5. Pourquoi les somites se divisent-ils en une moitié crâniale et une moitié caudale ? : 

 A. pour donner le nombre définitif de vertèbres. 

 B. pour que chacun d’eux donne un corps vertébral & un arc vertébral. 

 C. pour laisser passer à chaque étage segmentaire le nerf spinal correspondant. 

 D. pour donner à chaque étage segmentaire une vertèbre et le disque intervertébral 

correspondant. 

 E. parce que les animaux primitifs ont 2 fois plus de vertèbres que nous. 

 

QS 6. Quels sont les 2 feuillets participant à la construction de l’œil ? : 

 A. l’ectoderme & l’endoderme. 

 B. l’ectoderme & le mésoderme. 

 C. l’endoderme & le mésoderme. 

 D. l’ectoderme & le neuroblaste. 

 E. le neuroblaste & le mésoderme. 

 

QS 7 L’organogenèse est terminée : 

 A. à J21. 

 B. à la fin du 2
ème

 mois. 

 C. à la fin du 5
ème

 mois. 

 D. à la naissance. 

 E. entre 2 et 12 ans selon l’avancée de la myélinisation. 
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QS 8. La forme la plus fréquente de grossesse extra-utérine est : 

 A. cervicale. 

 B. tubaire. 

 C. ovarienne. 

 D. péritonéale. 

 E. rétro-hépatique. 

 

QS 9. Quel est le tissu qui permet à l’embryon de pénétrer dans la profondeur de 

l’endomètre ? 

 A. le myomètre. 

 B. le cytotrophoblaste. 

 C. le syncitiotrophoblaste. 

 D. l’ectoblaste. 

 E. le lécithocèle. 

 

QS 10. Quelle vésicule cérébrale est à l’origine de la vésicule optique ? 

 A. télencéphale. 

 B. diencéphale. 

 C. mésencéphale. 

 D. métencéphale. 

 E. myélencéphale. 

 

QS 11. On appelle gastrulation : 

 A. l’implantation de l’œuf dans l’endomètre. 

 B. la mise en place du système nerveux central de l’embryon. 

 C. la mise en place du 3
ème

 feuillet de l’embryon. 

 D. le passage pour l’embryon d’une forme plate à une forme cylindrique. 

 E. la formation de l’estomac. 
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QS 12. L’intestin antérieur est à l’origine de toutes les structures suivantes sauf une : 

laquelle ? : 

 A. trachée. 

 B. musculature lisse œsophagienne. 

 C. épithélium fundique. 

 D. épithélium pylorique. 

 E. foie. 

 

QS 13. Le diverticule de Meckel est un reliquat : 

 A. du cordon ombilical. 

 B. de l’allantoïde. 

 C. de l’éperon périnéal. 

 D. du canal vitellin. 

 E. du thymus. 

 

QS 14. A propos de la communication interatriale embryonnaire, quelle est la proposition 

fausse ? : 

 A. elle permet au sang d’éviter le passage par les poumons pour l’hématose, inutile à 

ce stade. 

 B. elle se fait à travers le foramen ovale et l’ostium secundum. 

 C. le passage est créé lors de la formation du septum primum et du septum secundum. 

 D. le passage se fait de l’oreillette gauche vers l’oreillette droite. 

 E. cette communication se collabe normalement lors du 1
er

 cri. 

 

QS 15. Les crêtes neurales donnent toutes les structures suivantes sauf une : laquelle ? : 

 A. les éléments figurés du sang. 

 B. les mélanocytes. 

 C. les ganglions spinaux. 

 D. la médullosurrénale. 

 E. la pie-mère. 

 



               

                    Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille 

 

                                    

F-Evl-58-V01 du 16/04/2010 
ECOLE TECHNIQUE PRIVEE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ENREGISTREE AU RECTORAT DE LILLE (N° 059-6696H) 

Agréé par le Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports le 20 Septembre 2007 
MEMBRE DE LA F.N.E.P.L. (Fédération Nationale de l’enseignement privé Laïc) 

Bâtiment « le Caducée » – Parc EURASANTE Epi de Soil – 57 rue Salvador Allende – 59120 LOOS 

Tél. 03.20.86.77.91 – Fax 03.20.58.05.67 – e-mail contact@lille-osteopathie.fr – site : www.lille-osteopathie.fr 

N° de Table :_____ 

QS 16. Combien y-a-t-il initialement d’aorte(s) dans le développement embryonnaire ? : 

 A. 1. 

 B. 2. 

 C. 3. 

 D. 4. 

 E. 5. 

 

QS 17. Avant la délimitation de l’embryon, l’aire cardiaque est située : 

 A. ventralement par rapport à la chorde. 

 B. à gauche des somites gauches. 

 C. caudalement par rapport au stomodéum. 

 D. en arrière du nœud de Hensen. 

 E. crânialement par rapport à la membrane pharyngienne. 

 

QS 18. Laquelle des structures suivantes donne le rein définitif ? : 

 A. l’allantoïde. 

 B. l’éperon périnéal. 

 C. le pronéphros. 

 D. le mésonéphros. 

 E. le métanéphros. 

 

QS 19. Laquelle des structures suivantes participe majoritairement à la formation de la 

vessie ? : 

 A. l’allantoïde. 

 B. l’éperon périnéal. 

 C. le pronéphros. 

 D. le mésonéphros. 

 E. le métanéphros. 
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QS 20. De la fusion de combien d’éléments la formation du palais résulte-elle ? : 

 A. 2. 

 B. 3. 

 C. 4. 

 D. 5. 

 E. 6. 

 

QS 21. Quel arc aortique est à l’origine de la crosse de l’aorte ? : 

 A. Le 1
er

 gauche. 

 B. le 2
ème

 gauche. 

 C. le 3
ème

 gauche. 

 D. le 4
ème

 gauche. 

 E. le 5
ème

 gauche. 

 

QS 22. Quel est le 1
er

 système fonctionnel chez l’embryon : 

 A. l’appareil cardio-vasculaire. 

 B. l’appareil rénal. 

 C. l’appareil respiratoire. 

 D. l’appareil digestif. 

 E. le système nerveux central. 

 

QS 23. En pratique usuelle, une Interruption Volontaire de Grossesse par voie 

médicamenteuse est possible jusqu’à : 

 A. 3 semaines de grossesse. 

 B. 5 semaines de grossesse. 

 C. 7 semaines de grossesse. 

 D. 10 semaines de grossesse. 

 E. 12 semaines de grossesse. 
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QS 24. Parmi les indications suivantes, laquelle retenez-vous comme indication de FIV ? : 

 A. un problème tubaire (salpingotomie bilatérale par ex.). 

 B. une ménopause précoce. 

 C. le projet parental d’un couple lesbien. 

 D. une dysfonction érectile. 

 E. une oligoasthénotératospermie majeure. 

 

QS 25. Lorsqu’il féconde l’ovocyte, le spermatozoïde traverse toutes les structures suivantes 

sauf une : laquelle ? : 

 A. reste du cumulus oophorus. 

 B. corona radiata. 

 C. zone pellucide. 

 D. 1
er

 globule polaire. 

 E. membrane ovocytaire. 

 

QS 26. Lequel des moyens contraceptifs suivants n’est absolument pas indiqué chez une fille 

vierge ? : 

 A. pilule œstro-progestative continue. 

 B. pilule progestative pure (si contre-indication aux œstrogènes). 

 C. implant progestatif (si nécessité d’une prise au long cours). 

 D. patch contraceptif. 

 E. anneau contraceptif. 
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QS 27. Ovidie réalise qu’elle a dans 15 jours un congrès de salsa. Elle prend une pilule œstro-

progestative à 30γ sur 21 jours suivis d’un arrêt de 7 jours. Elle en est à 2 semaines de prise et 

donc il est certain que ses règles arriveront pendant le congrès, ce qu’elle ne souhaite pas. 

Quelle est la meilleure solution à conseiller en sachant qu’elle est en couple depuis 3 ans et a 

régulièrement des rapports sexuels sans préservatif avec son compagnon ? : 

 A. arrêter immédiatement la prise de pilule pour avancer ses règles d’une semaine. 

 B. prendre 2 comprimés par jour sur la plaquette jusqu’à la fin de la plaquette pour 

avancer ses règles d’une semaine. 

 C. lui mettre en urgence un implant contraceptif. 

 D. dans 7 jours, commencer une nouvelle plaquette sans jour d’arrêt, de façon à ne pas 

avoir ses règles ce mois-ci. 

 E. tout faire pour qu’elle tombe enceinte avant le congrès. 

 

QS 28. A propos de l’amphimixie, quelle est la proposition vraie ? : 

 A. le noyau du spermatozoïde pénètre le noyau de l’ovocyte. 

 B. le pronucléus mâle et le pronucléus femelle fusionnent pour donner la 1
ère

 cellule 

embryonnaire, unique & appelée zygote. 

 C. le noyau du spermatozoïde englobe le second globule polaire pour donner le 

pronucléus mâle, diploïde. 

 D. le pronucléus mâle et le pronucléus femelle forment d’emblée une plaque 

métaphasique pour donner la 1
ère

 division de segmentation, aboutissant à 2 cellules-filles. 

 E. toutes les propositions sont fausses. 

 

QS 29. Les premières cellules de l’embryon sont appelées : 

 A. blastomères. 

 B. blastocystes. 

 C. pronucléi. 

 D. zygotes. 

 E. embryocèles. 
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QS 30. Quel est l’examen qui le 1
er

 permet de valider qu’une grossesse est intra-utérine ? : 

 A. le test urinaire de grossesse. 

 B. le dosage sanguin de βHCG. 

 C. l’échographie abdominale. 

 D. l’échographie intravaginale. 

 E. la radiographie pelvienne. 
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QS Réponse QS Réponse 
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