
UE 11 : concours 2011-12  Correction 

QCM   1   : CE  
A. FAUX, le nombre de somites
B. FAUX, en nombre de somites
D. FAUX, la placode optique

QCM   2   : ABC  
D et E sont inversés.

QCM   3   : AB  
C. FAUX, 4e semaine de développement.
D. FAUX, en région dorso-lombaire.
E. FAUX, le mésonéphros

QCM   4   : ACE  
B. FAUX, supérieur avant inférieur.
D. FAUX, selon 3 axes.

QCM   5   : ABCD  
E. FAUX, par la membrane cloacale.

QCM   6   : BCD  
A. FAUX, la partie distale.
E. FAUX, la partie proximale.

QCM   7   : ACDE  
B. FAUX, ce sillon sépare l'atrium primitif du ventricule primitif.

QCM   8   : BD  
A. FAUX, cesse bien plus tard, au moment de l'établissement des circuits.

C. FAUX, les neurones en formation, les neuroblastes migrent aussi.
E. FAUX, à la puberté.

QCM   9   : BCD  
A. FAUX, malformation majeure et détectable.
E. FAUX, ils n'expriment pas tous les mêmes gènes de développement.

QCM   10   : AC  
B. FAUX, du mésoblaste.
D. FAUX, entre le mésonéphros et...
E. FAUX, intra-abdominale.

QCM   11   : AE  
B. FAUX, estrogène de synthèse.
C. FAUX, pseudohermaphrodisme féminin.
D. FAUX, chez l'homme uniquement.

QCM   12   : ABCE  
D. FAUX, plusieurs gènes dans chaque métamère.

QCM   13   : BC  
A. FAUX, anomalie de séparation.
D. FAUX, bien avant.
E. FAUX, l'origine virale est exceptionnelle.

QCM   14   : CDE  
A. FAUX, mutation de SOX3.
B. FAUX, SRY n'est pas exprimé dans l'ovaire.

QCM   15   : BE  
A. FAUX, migrent du diverticule allantoïdien (extra-embryonnaire)
C. FAUX, sous la dépendance (surtout) de INLS3.
D. FAUX, les testicules sont en intra-embryonnaire (cryptorchidie).

QCM   16   : E  
A. FAUX, chez l'animal.
B. FAUX, insuffisamment étudié.
C. FAUX, au cours de la période embryonnaire.
D. FAUX, c'est un facteur important à prendre en compte.

QCM   17   : DE  
A. FAUX, pas de réduction systématique (souvent même une augmentation des doses).
B. FAUX, formellement contre-indiqués.
C. FAUX, fonctions d'épuration entre immatures.

QCM   18   : ABC  
D. FAUX, cellules stéréo-ciliés (à stéréo-cils immobiles).
E. FAUX, entraîne une perte du pouvoir fécondant mais pas une perte de la mobilité (dans les 
tubes séminifères, les spermatozoïdes sont déjà immobiles, ils ne peuvent pas l'être plus...).
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QCM   19   : AB  
C. FAUX, les cellules de la granulosa n'ont pas des caractéristiques de cellules stéroïdogènes 
initialement (car elles ne sont pas stéroïdogènes de novo).
D. FAUX, en grandes cellules lutéales.
E. FAUX, la membrane a disparu pour permettre la transformation des cellules thécales et de la 
granulosa en cellules luthéales (permettant en fait l'angiogenèse et leurs vascularisation).

QCM   20   : BCE  
A. FAUX, durant la phase péri-ovulatoire.
D. FAUX, visible durant la phase lutéale.
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