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Corporation des
Etudiants en
Médecine de
Reims

Association des
Etudiants en
Pharmacie de
Reims
Reims, le 02/04/2012

Objet : Colles de préparation au concours du PAES.

Madame, monsieur,
Dans le cadre des colles de préparation au concours de la PAES, les étudiants
organisateurs ont décidé de présenter leur travail (épreuve « test » de type examen) au
professeur(s) responsable(s) de l’enseignement concerné.
Le but de ces colles est l’égalisation des chances entre les étudiants car les
organismes privés de préparation au concours sont payants et donc non accessibles à
tous. Depuis plus de dix ans maintenant, les étudiants organisateurs obtiennent
l’approbation des professeurs afin de garantir une certaine qualité aux étudiants
participant à ces colles.
Nous vous serions donc très reconnaissants, aux vues du document ci-joint, de
bien vouloir apposer ci-dessous votre signature, signifiant que vous avez effectivement
lu et corrigé le questionnaire soumis par les étudiants.
Les responsables du tutorat s’engagent à ne pas changer les questions et
modifications éventuelles apportées par les professeurs responsables de la matière, au
sujet réalisé par les étudiants, et distribué aux étudiants de la PAES.

Le responsable étudiant :

Martin LHUAIRE

Pr.C AVISSE

Le professeur responsable :

Dr.M LABROUSSE

Pr.JB FLAMENT

51 rue Cognacq-Jay 51095 REIMS CEDEX
tél : 03 26 91 35 13
fax: 06 26 91 37 43
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Dr.G BELLON

UE9 EC2 : ANATOMIE DU PETIT BASSIN CHEZ LA FEMME, DE
L’APPAREIL REPRODUCTEUR ET DU SEIN
(Martin LHUAIRE - Victor BOYER - Julien TOUYERES)
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⑫

1) Schéma n°1 :
A. Ce schéma représente une coupe sagittale.
B. ① désigne le canal déférent sous le péritoine viscéral.
C. ② désigne la vessie.
D. ③ désigne le ligament pubo-vésical.

2) Schéma n°1 :
A. ④ désigne le fascia rétroprostatique.
B. ⑤ désigne l’espace de Retzius.
C. L’espace de Retzius contient le plexus de Santorini.
D. La veine dorsale du pénis se draine dans le plexus de Santorini, ce dernier
existe également chez la femme.

3) Schéma n°1 :
A. ⑥ désigne le ligament suspenseur de la vulve.
B. L’espace de Retzius est limité en avant par le fascia transversalis, en arrière par le
fascia ombilico-prévésical.
C. ⑦ désigne le corps caverneux.
D. ⑧ désigne le corps spongieux qui entoure l’urètre.
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4) Schéma n°1 :
A. ⑨ désigne la queue de l’épididyme.
B. ⑩ désigne le sphincter externe musculaire lisse de l’urètre.
C. Le sphincter externe de l’urètre est innervé par le système nerveux volontaire.
D. ⑪ désigne la glande bulbo-urétrale de Bartholin.

5) Schéma n°1 :
A. ⑫ désigne le noyau fibreux central du périnée (= centre tendineux du périnée).
B. ⑬ désigne le canal éjaculateur.
C. ⑭ désigne le fascia recto-prostatique de Denonvillier.
D. ⑮ désigne le cul de sac de Douglas.
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UE9 EC1 : ANATOMIE TÊTE ET COU
(Martin LHUAIRE - Charlotte HEDOUX - Victor BOYER - Julien TOUYERES)

6) Nerfs crânien - généralités :
A. Chez un embryon de 4 semaines de développement, au niveau du canal neural, les
lames alaires sont située en avant.
B. Chez un embryon de 4 semaines de développement, au niveau du canal neural, les
lames alaires sont située en arrière.
C. La lame alaire donnera 3 types de sensibilité.
D. La lame alaire donnera 3 types de motricité.

7) Nerfs crânien - généralités :
A. Il existe douze paires de nerfs crâniens.
B. Il existe 3 paires de nerfs crâniens sensitifs (I, II, VIII).
C. Il existe 3 paires de nerfs crâniens uniquement moteurs (III, IV, VI).
D. Les muscles oculomoteurs droit supérieur, droit inférieur et droit médial sont
innervés par le nerf oculomoteur (III).

8) Fosses nasales :
A. L’étage ethmoïdo-frontal assure la fonction de l’olfaction.
B. Les cornets supérieur, moyen et inférieur appartiennent à l’ethmoïde.
C. Le cornet inférieur n’appartient pas à l’ethmoïde.
D. L’os maxillaire entre dans la constitution du septum nasal.
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9) Fosses nasales :
A. Le méat supérieur fait communiquer les cellules ethmoïdales les plus hautes et les
plus antérieures avec les cavités nasales.
B. Le méat moyen fait communiquer les cellules ethmoïdales antérieures avec les
cavités nasales.
C. L’orifice antérieur du hiatus semi-lunaire communique avec le sinus frontal.
D. L’orifice postérieur du hiatus semi-lunaire (ou méat inférieur) fait communiquer le
sinus maxillaire avec les cavités nasales.

10) Mandibule et muscles masticateurs :
A. La mandibule fait partie des os mobiles de la face.
B. L’arcade alvéolaire (partie supérieure de la mandibule) donne l’implantation des
dents.
C. Le ramus (ou branche montante de la mandibule) présente au niveau du gonion un
condyle, une échancrure et un processus coronoïde.
D. Le muscle tympanal s’insère sur le processus coronoïde de la mandibule.

11) Mandibule et muscles masticateurs :
A. Le muscle masseter est un muscle puissant élévateur de la mandibule.
B. La contraction invincible du muscle masseter se nomme un trismus.
C. Le muscle temporal est un muscle particulièrement développé chez les herbivores.
D. Les muscles ptérygoïdiens permettent des mouvements de diduction et de
protraction.
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12) Pharynx et voile du palais :
A. Le pharynx, carrefour des voies aéro-digestives supérieures, est un organe
musculo-aponévrotique.
B. Le tubercule pharyngien, situé sur la face inférieure de l’os occipital, sert à
l’insertion supérieure de la membrane intra-pharyngienne.
C. La membrane intra-pharyngienne se fixe également sur l’aile interne du processus
ptérygoïde, la crête mylo-hyoïdienne de la mandibule, les grandes cornes de l’os hyoïde
et le cartilage thyroïde.
D. Le pharynx peut être divisé en trois parties : rhinopharynx, oropharynx et
laryngopharynx, l’œsophage lui fait suite en C7.

13) Pharynx et voile du palais :
A. Le faisceau chondro-pharyngien du muscle constricteur moyen du pharynx
s’insère sur la grande corne de l’os hyoïde.
B. Le muscle constricteur supérieur du pharynx possède 4 faisceaux dont les faisceaux
stylo-pharyngien et pharyngo-staphylin.
C. Le faisceau ptérygoïdien du muscle constricteur supérieur du pharynx est crânial par
rapport au faisceau ptérygo-mandibulaire.
D. La contraction des muscles constricteurs du pharynx permet la progression du bol
alimentaire vers l’œsophage.

14) Thyroïde - axes vasculaires :
A. Le muscle sterno-cléido-mastoïdien possède 4 faisceaux : un faisceau cléidooccipital, cleido-mastoïdien, sterno-occipital et sterno-mastoïdien.
B. Le faisceau cléido-occipital est le faisceau le plus profond.
C. Le tendon distal du muscle scalène moyen s’insère par un tendon épais sur le
tubercule de Lisfranc.
D. Une atteinte du nerf XI (spinal ou accessoire) entraîne une paralysie du muscle
sterno-cleïdo-mastoïdien et du muscle trapèze.
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15) Thyroïde - axes vasculaires :
A. La glande thyroïde présente deux lobes thyroïdiens (droit et gauche) réunis par un
isthme.
B. Il existe parfois sur le bord supérieur de l’isthme, un résidu embryologique : le
lobe pyramidal de Lalouette.
C. Embryologiquement, la thyroïde nait de la base de la langue (endoderme) puis migre
vers le cou et vient se situer en regard du 2e anneau trachéal.
D. Le nerf laryngé inférieur est situé dans un dédoublement de l’aponévrose du
muscle scalène antérieur.

16) Cavité buccale et langue :
A. La racine de l’incisive peut être en contact avec la muqueuse sinusienne maxillaire,
cela explique la possibilité d’infection du sinus maxillaire à point de départ dentaire.
B. Au niveau du corps de la mandibule le canal alvéolaire contient le nerf alvéolaire
inférieur et circule entre les racines des dents de sagesses.
C. La paroi inférieur de la cavité buccale est fermée par le muscle mylo-hyoïdien.
D. Le muscle masséter limite la cavité buccale latéralement il est tapissé à sa face
interne de la muqueuse jugale.

17) Cavité buccale et langue :
A. L’os hyoïde est le siège de l’insertion de muscles qui constituent la langue.
B. Le cartilage thyroïde constitue la pomme d’Adam chez l’homme.
C. Le sillon glosso-épiglotique est situé en avant du «V» lingual il est et le siège de
cancers ORL et d’accès clinique difficile.
D. Le sillon gingivo-lingual délimite la langue mobile et la langue fixe (ou base de
langue).
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18) Larynx et carrefour aéro-digestif :
A. Le larynx a un rôle de protection des voies aériennes supérieures, il empêche
l’ingestion d’un solide ou liquide dans les bronches.
B. Le larynx a un rôle dans la phonation.
C. L’os hyoïde, le cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde appartiennent au larynx.
D. Le larynx est un organe sexuel secondaire, il se modifie chez l’homme à l’âge de la
puberté.

19) Larynx et carrefour aéro-digestif :
A. Les cartilages aryténoïdes s’articulents avec le cartilage thyroïde.
B. Les cartilages aryténoïdes on un rôle majeur dans la phonation.
C. Les cordes vocales sont tendues du cartilage thyroïde au processus vocaux des
aryténoïdes.
D. L’articulation crico-aryténoïdienne est une condylienne.

20) Carotide externe - glandes salivaires :
A. Les glandes salivaires sont des glandes exocrines elles assurent la dégradation des
aliments (amylase salivaire) et l’humidification de la bouche.
B. Chez l’Homme, il existe 3 glandes salivaires majeures et de nombreuses glandes
salivaires mineures disséminées dans la cavité buccale.
C. L’artère carotide externe est une artère de distribution elle vascularise le cou et la
face.
D. Le pouls facial se palpe au bord latéral de la branche montante de la
mandibule.
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UE9 EC4 : HISTOLOGIE DU PETIT BASSIN CHEZ LA FEMME, DE
L’APPAREIL REPRODUCTEUR ET DU SEIN
ORGANOGENÈSE ET TÉRATOGENÈSE
(Charlotte HÉDOUX - Charlotte BOHREN)

21) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Concernant la folliculogenèse
A. Le follicule secondaire est constitué de la thèque interne qui correspond à du
tissu conjonctif.
B. Les corps de Call et Exner des cellules de la granulosa confluent pour former
l’antrum (liquide riche en acide hyaluronique).
C. C’est au stade de follicule antral qu’apparait la thèque externe qui contient des
vaisseaux.
D. L’ovocyte du follicule de De Graaf est entouré du cumulus oophorus (couche
simple de cellules folliculaires.

22) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Maturation ovocytaire et atrésie
folliculaire
A. La reprise de la méiose est objectivé par l’expulsion du premier globule polaire.
B. Il y a synthèse de MPGF (Male Pronucléus Growth Factor).
C. 80% des follicules en croissance sont éliminés par atrésie.
D. L’atrésie s’effectue en 3 étapes : lyse de l’ovocyte, plissement de la zone pellucide et
involution des cellules folliculaires liée à une secretion insuffisante de LH.

23) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : En dehors de l’activité génitale
A. Les ovogonies apparaissent à la 6ème semaine in utéro.
B. Du 2ème au 7ème mois, il y a multiplication.
C. De la naissance jusqu’à la puberté, il va y avoir dégénerescence folliculaire.
D. De la naissance à la puberté, le stock de follicules passe d'un million à 400 000.
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24) Histologie ovaires - tractus féminin - sein : Trompes utérines
A. Elles possèdent 3 tuniques : muqueuse, musculeuse et séreuse.
B. L’épithélium de la muqueuse est cylindrique simple et contient uniquement des
cellules à cils vibratiles.
C. Elles facilitent le transport des gamètes et du zygote grâce aux franges tubaires, aux
battements des cils et au péristaltisme de la musculeuse.
D. La musculeuse est faite de deux couches de cellules musculaires striées : circulaire
interne et longitudinale externe.

25) Histologie testicule - tractus masculin : À propos de la lignée germinale
A. On retrouve ces cellules dans les tubes seminifères.
B. Les spermatogonies de type Ad sont des cellules souches de réserve.
C. Les spermatocytes II subissent la 2ème division de méiose.
D. La spermiogenèse est caractérisée par la formation de l’acrosome, la
condensation de la chromatine, le développement du flagelle et l’expulsion de corps
résiduels.

26) Histologie testicule - tractus masculin : Concernant la cellule de Sertoli
A. Une de leur particularité est la présence de nucléoles polymorphes.
B. Les complexes de jonction entre les cellules de Sertoli et les cellules germinales
délimitent 2 compartiments : adluminal et basal.
C. Les complexes de jonction contiennent des jonctions serrées, communicantes et des
desmosomes.
D. La spermiation correspond à la synthèse de sperme.
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27) Histologie testicule - tractus masculin : Concernant les cellules de Leydig
A. Elles se situent dans le tissu interstitiel, noyées parmi les fibroblastes,
lymphocytes, mastocytes et macrophages environnants.
B. Elles contiennent des enclaves lipidiques, pigmentaires et protidiques : les
cristalloïdes de Reincke.
C. La FSH est synthétisée par les cellules de Leydig.
D. Elles possèdent les caractéristiques structurales des cellules sécrétant des stéroïdes,
notamment un REL développé.

28) Histologie testicule - tractus masculin : Concernant les voies génitales excrétrices
A. Les voies intra-testiculaires sont faites d’un épithélium pluristratifié avec
microvillosités.
B. Les canaux efférents traversent l’albuginée et sont faits de cellules prismatiques
glandulaires, sporadiques et ciliées.
C. Le canal épididymaire possède un épithélium pseudostratifié avec des cellules à
stéréocils et des cellules basales.
D. Plus on se rapproche de la queue de l’épididyme et plus le tissu conjonctif
augmente de volume.

29) Biologie du développement Organogenèse :
A. A J45, l’embryon mesure 15mm et sa tête est aussi volumineuse que le reste du
corps.
B. Au 2e mois, l’appareil branchial a disparu et les membres inférieurs sont plus
développés que les membres supérieurs.
C. A J60, selon l’axe vertex-coccyx, l’embryon mesure 30mm.
D. Au 2e mois, l’appendice caudal a disparu.
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30) Biologie du développement Organogenèse : Concernant le devenir des somites
A. Pour former une vertèbre, il faut 2 hémi-sclérotomes.
B. La partie caudale d’un sclérotome se développe et fusionne avec la partie céphalique
du sclérotome sous-jacent : on parle de formation inter-segmentaire des vertèbres.
C. La chorde forme un coussin entre les vertèbres : le nucléus pulposus.
D. Les myotomes vont donner les muscles striés des membres, de la paroi thoraco
abdominale, ainsi que les muscles périvertébraux.

31) Biologie du développement Organogenèse : Concernant le devenir des somites
A. Chaque dermatome représente un territoire cutané précis d’innervation motrice.
B. Tout défaut de pigmentation de la peau résulte d’un défaut de migration des
mélanocytes.
C. Les lignes de Blaschko représentent les limites des territoires cutanés de chaque
dermatome.
D. L’ectomésenchyme des crêtes neurales donnent le squelette de la face : le bourgeon
frontal, maxillaire et mandubulaire.

32) Biologie du développement Organogenèse : À propos du développement des
membres
A. La formation des mains est permise par l’apoptose de la calotte apicale
entoblastique.
B. Cette apoptose aboutit à la formation des doigts.
C. La syndactylie correspond à un défaut d’apoptose.
D. Au 2ème mois, la flexion des des membres est possible.
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33) Biologie du développement Organogenèse : Concernant la formation des reins
A. Les pièces intermédiaires vont donner les futurs reins.
B. Le pronéphros va présenter des néphrons (vésicules ouvertes dans le canal de
Wolff) dès la 3ème-4ème semaine.
C. L’unité fonctionnelle du mésonéphros est formée à partir d’un allongement de des
vésicules ouvertes dans le canal de Wolff par l’intermédiaire d’un tubule, ces vésicules
vont s’invaginer (formation de la cupule) et recevoir un vaisseau : le glomérule.
D. Il existe une induction réciproque entre la division dichotomique du bourgeon
urétéral (futurs canaux excréteurs) et la division du blastème néphrogène (futurs
néphrons) au niveau du mésonéphros.

34) Biologie du développement Organogenèse : divers
A. Les glomérules vont se former d’abord dans la partie la plus profonde du cortex.
B. A 8 mois, le nombre complet de glomérules est acquis.
C. Le mésenchyme embryonnaire donnent les fibroblastes, chondroblastes et
ostéoblastes.
D. A 2 mois, le squelette de l’embryon est surtout fait de cartilage.
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UE9 EC3 : MÉTHODES D’ÉTUDES ET D’ANALYSES DU GÉNOME
(Romain DALLA-POZZA)
35) Généralités :
A. Un vecteur est un ADN hôte dans lequel on insère un ADN exogène d’une
autre espèce à étudier.
B. Il existe uniquement des banques d'ADN.
C. Il est possible d’hybrider un ADN avec un ARN.
D. La RT-PCR permet une détermination qualitative mais aussi quantitative d'ARNm
présents dans un tissu à un moment donné et dans des conditions données.

36) À propos du clonage de l’ADN :
A. La troisième étape correspond à l'insersion d'ARN génomique ou
complémentairedans un vecteur de clonage.
B. Un vecteur possède obligatoirement une origine de réplication, un site de restriction,
et un marqueur de sélection.
C. L'un des intérêts d'utiliser un vecteur est de faciliter le transport de l’ADN
exogène dans la cellule.
D. Le site de clonage n'est pas obligatoirement un palindrome.

37) Technique de Gübler et Hoffman :
A. La sythèse du premier brin d’ADN à partir d'ARN nécessite une ADN ligase.
B. La digestion partielle de l'ARNm nécessite une ADN polymérase I.
C. La synthèse du deuxième brin de DNA ne nécessite qu'une DNA polymérase I.
D. L’ADN polymérase T4 a une activité 3' exonucléase.
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38) Les cosmides :
A. Ce sont des vecteurs naturels comprenant un plasmide et un site COS.
B. Ils possèdent un ADN circulaire bicaténaire et permettent de cloner des fragments
d'ADN jusqu'à 45kpb.
C. Le transport dans la cellule hôte se fait par transfection.
D. Le marqueur de sélection peut être un gène qui confère une résistance à un
antibiotique ou un gène codant une protéine nécessaire à l'activité bêta-galactosidase.

39) Les vecteurs spécialisés :
A. Le phage M13mp18 possède un ADN de structure circulaire bicaténaire.
B. Le phage M13mp19 possède un ADN de structure circulaire monocaténaire.
C. Le phage M13mp18 possède un ADN de structure circulaire monocaténaire
permettant le séquençage du brin antisens.
D. Le fragment d'ADN à séquencer est toujours inséré sous forme monocaténaire.

40) Criblage d’une banque d’ADN :
A. C'est l'opération d'identification et de tri de clones à partir d'une banque d'ARN.
B. La sonde est un ADN marqué.
C. La cible est un ARN.
D. La sonde et la cible sont des ARNs et/ou des ADNs.
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