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Fait par la séance du mercredi 
 

QCM 1 : ACE 
B. FAUX, le système nerveux provient de l’ectoderme alors que l’intestin et ses appendices viennent bien de 
l’endoderme. 
D. FAUX, c’est la définition de la gastrulation (qui veut dire ventre en grec). À ne pas confondre avec la 
délimitation qui est le passage d’un disque embryonnaire plan tridermique en un cylindre tridermique allongé (Cf 
cours sur l’intestin primitif).  

QCM 2 : ACE 
B. FAUX, ils ont en effet une activité spatio-temporelle restreinte mais certains gènes de développement 
peuvent être exprimés à l’âge adulte (exemple : les facteurs de croissance).  
D. FAUX, il s’agit du morphogène qui agit par diffusion et qui est caractérisé par une réponse par palier.  

QCM 3 : ABC 
D. FAUX, c´est par la chorde dorsale et la partie ventrale du tube neural. 
E. FAUX, BMP est très exprimé dans la partie dorsale du tube neural. 

QCM 4 : DE 
A. FAUX, des phénomènes de métamérisation. 
B. FAUX, ce sont les gènes HOX. 
C. FAUX, des souris sans tête. OTX2 intervient dans le développement du pôle céphalique. 

QCM 5 : ABDE 
C. FAUX, successivement de la tête vers la queue. 

QCM 6 : AD 
B. FAUX, des inhibiteurs de BMP. 
C. FAUX, ce sont les inhibiteurs de BMP qui inhibent la différenciation de l’épiderme et du mésoderme ventro-
latéral. 
E. FAUX, rostral = le pôle céphalique de l’embryon donc cela concerne le tube neural antérieur. 

QCM 7 : BDE 
A. FAUX, la plaque préchordale exprime des facteurs de transcription et non des morphogènes. 
C. FAUX, Hox et cdx s’expriment au niveau du mésencéphale mais aussi du rhombencéphale.  

QCM 8 : CDE 
A. FAUX, le neuroépithélium est d’abord unistratifié, puis pseudo-stratifié. 
B. FAUX, les cellules souches neuroépithéliales sont pluripotentes (= pouvant se différencier dans les 3 
feuillets embryonnaires). Totipotence > Pluripotence > Multipotence > Unipotence. 

QCM 9 : AC 
B. FAUX, les neuroblastes apolaires correspondent au stade où justement, les deux expansions cytoplasmiques 
se sont rétractées.  
D. FAUX, les neuroblastes du manteau correspondent à la future substance grise. 
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E. FAUX, l’apoptose a un rôle clef dans la neurogenèse. 

QCM 10 : BCE 
A. FAUX, la myélinisation débute vers le 4ème mois de vie intra-utérine. 
D. FAUX, les axones peuvent être myélinisés mais pas les corps cellulaires. 
Remarque : la myéline permet d’augmenter la vitesse de conduction du potentiel d’action donc il est logique 
qu’elle se situe au niveau des axones (et certaines dendrites). 

QCM 11 : ABC 
D. FAUX, allantoïde. 
E. FAUX, pôle céphalique. 

QCM 12 : BCDE 
A. FAUX, l’intestin pharyngien correspond à la partie crâniale de l’intestin antérieur.  

QCM 13 : BC 
A. FAUX, il se forme par un bourgeonnement de l´endoblaste.  
D. FAUX, le canal cholédoque naît de la fusion du canal cystique et canal hépatique. 
E. FAUX, le bourgeon pancréatique dorsal se situe à l'opposé du bourgeon hépatique et du bourgeon 
pancréatique ventral. 

QCM 14 : AC 
B. FAUX, la deuxième rotation (180°) a lieu en même temps que la réintégration dans la cavité abdominale.  
D. FAUX, la partie proximale du jéjunum vient se placer à gauche à la suite du duodénum. 
E. FAUX, elles se rangent à droite des précédentes (de la gauche : début jéjunum vers la droite : caecum). 

QCM 15 : BCE 
A. FAUX, l’instestin postérieur s’arrête à la partie supérieure du canal anal. 
D. FAUX, c’est l’inverse : la membrane uro-génitale est antérieure / la membrane anale postérieure. 

QCM 16 : CE 
A. FAUX, il est sécrété par l’endoblaste de l’intestin primitif, à l’endroit-même où le diverticule respiratoire 
apparaît. 
B. FAUX, il s’ouvre dans l’intestin antérieur. S’il s’ouvrait dans le mésenchyme cela signifierait qu’il est percé. 
D. FAUX, la trachée et le larynx. 
E. VRAI, vers le 26-28ème jour, donc à la fin du 1er mois. 

QCM 17 : AD 
B. Ils font suite à la trachée. 
C. Les bourgeons bronchiques secondaires se ramifient en bourgeons bronchiques tertiaires à la 6ème 
semaine de développement.  
E. Le surfactant empêche l’affaissement des alvéoles. 

QCM 18 : BDE 
A. FAUX, les arcs pharyngiens se développent chez tous les vertébrés. 
C. FAUX, le bourgeon frontal est une structure à part. 

QCM 19 : C 
A. FAUX, les bourgeons mandibulaires constituent le plancher du stomodaeum. Il est limité latéralement par les 
bourgeons maxillaires. 
B. FAUX, les bourgeons mandibulaires ont pour origine l’extrémité ventrale du premier arc branchial. 
D. FAUX, c’est la membrane pharyngée qui ferme le stomodaeum. 
E. FAUX, il n’existe qu’un seul bourgeon frontal. 

QCM 20 : C 
A. FAUX, bourgeon frontal. 
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B. FAUX, oeil. 
D. FAUX, cupule olfactive. 
E. FAUX, bourgeon maxillaire. 

QCM 21 : ACE 
B. FAUX, c’est au cours de la 6 et 7ème semaine de développement.  
D. FAUX, ce sont les bourgeons mandibulaires. 

QCM 22 : AD 
B. FAUX, les processus palatins (ou lames) apparaissent pendant la 6ème semaine de développement.  
C. FAUX, les lames fusionnent entre elles lors de la 7ème semaine de développement.   
E. FAUX, le septum se réunit avec la face supérieure du palais.  

QCM 23 : ABCDE 

QCM 24 : A 
B. FAUX, côté gauche de l’embryon.  
C. FAUX, spermatozoïdes immobiles.  
D. FAUX, l’Asymétrie du corps. 
E. FAUX, Nodal stimule Pitx2 qui code pour une protéine régulatrice de gènes conférant l’asymétrie droite-
gauche. Nodal et Lefty sont une boucle de rétrocontrôle permettant la régulation de l’expression de Nodal et du 
coup de Pitx2. 
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