Correction concours 2011-2012
QCM 1 : AC
QCM 2 : CE
QCM 3 : ACDE
Cf tableau diapo Ella tout horrible
QCM 4 : ABC
D et E. Faux, ils proviennent du mésoblaste de la lame latérale
QCM 5 : C
A Faux, il contient la cinquième paire, le nerf trijumeau (V)
B. Faux, il contient la septième paire, le nerf facial (VII)
D. Faux, il contient le nerf vague X et le nerf laryngé supérieur
E. Faux, il n’y a pas de 5ème arc
QCM 6 : CD
A Faux, les muscles peauciers proviennent du deuxième arc
B. Faux, les muscles de la langue proviennent des derniers somites occipitaux et quelques muscles du
mésenchyme local
E. Faux, la partie postérieure provient du deuxième arc
QCM 7 : BD
A. Faux, la glande parathyroïde supérieure dérive de la 4ème poche
QCM 8 : DE
A. Faux, seul le premier sillon persiste, les 2,3 et 4èmes sillons sont recouverts par le 2ème arc

B. Faux, le premier sillon persiste et forme l’épithélium du conduit auditif externe, la caisse du
tympan et la trompe d’eustache
C. Faux, le deuxième sillon ne persiste pas
QCM 9 : CDE
QCM 10 : B
A. Faux, les CCNs participent à la formation de la calvaria et du viscérocrâne
C. Faux, le 3ème rhombomère est rudimentaire, il subit une apoptose
D. Faux, la base du crâne à une origine mésodermique
QCM11 : ACD
B. Faux, mésoderme+CCNs
E. Faux, le viscérocrane a pour origine les CCNs.
QCM12 : AC
B. Faux, Le neurocrâne cartilagineux donne la base du crane
D. Faux, à l’origine de la calvaria
QCM13 : B
A. Faux, Ossification membraneuse
C. Faux, Pas si l’ossification est membraneuse
D. Faux, Les ostéoclastes résorbent l’os primaire (piège qui pique ;) )
E. Non, Les ostéoblastes !
QCM14 : ACD
B et E. Faux, C’est un cartilage secondaire= ossification endochondrale
QCM15 : C
QCM16 : CD
A. Faux, 10
B. Faux, 16
QCM17 : AB
C et D. Le SI va se former entre le RE et l’EDI (plus on est de fou, plus on rit).
QCM18 : BE

A. Faux, l’organe de l’émail est mise en place à la cupule jeune, la gaine au stade de cloche.
C. EDI+EDE (pas d’émail à la racine donc pas d’améloblaste)
D. En direction basale.
QCM19 : AB
B. Vrai, il vient des CCNs donc de l’ectoderme
C. Faux, donne les tissus du parodonte
D. Faux, participe à la formation des dents temporaires comme permanentes
E. Faux, le FD est constitué de 3 couches : le follicule proprement dit, la couche intermédiaire et la
couche externe
QCM20 : C
A et D. Faux, noyau au pole basal
B. Faux, prolongement au pole apical
E. Faux, le cil primaire est sur le corps cellulaire
QCM21 : E
A. Faux, non minéralisé
B. Faux, appartient au parodonte
C. Faux, il participe aussi à celui des dents temporaires
QCM22 : D
A. Faux, plus minéralisée que l’os, moins que l’émail
C. Faux, aussi au niveau des racines
E. Faux, c’est un tissu minéralisé

