
  

PASS 
Correction 

UE 11 – Colle n°2 

Fait par les magnifiques Louis, Sabrina, Brune, Rémy, Samantha, Johann, Noëline, Alex, Agathe. 

 

QCM 1 : BCD 
A. FAUX, l’âge de la grossesse s’exprime en semaines de développement pour les embryologistes. 
E. FAUX, les stades de Carnegie permettent une datation de l'embryon selon des aspects morphologiques 
extérieurs de l’embryon. 

QCM 2 : ABCDE 

QCM 3 : BDE 
A. FAUX, les gènes de développement sont exprimés et exercent leurs effets depuis la fécondation jusqu’à la 
fin de l’organogenèse. 
C. FAUX, ce sont les morphogènes qui agissent par diffusion locale. 

QCM 4 : ABD 
C. FAUX, les signaux verticaux induisent la formation du neurectoderme, il existe des signaux horizontaux qui 
régionalisent dans le sens antéro-postérieur le tube neural. 
E. FAUX, le rhombencéphale donne naissance au métencéphale qui forme chez l’adulte une partie du cervelet 
(et aussi le pont) et au myélencéphale qui est à l’origine de la formation de la moelle allongée. 

QCM 5 : CDE 
A. FAUX, attention on fait bien la différence entre pseudo et pluri !! Le neuroépithélium constituant le tube neural 
est d’abord uni puis PSEUDO-stratifié !  
B. FAUX, elles sont à la base de l'ensemble des cellules du système nerveux central SAUF les cellules 
microgliales  

QCM 6 : ABC 
D. FAUX, un neurone peut synthétiser un seul ou plusieurs neurotransmetteurs. 
E. FAUX, ce sont les oligodendrocytes et non épendymocytes. 

QCM 7 : ADE 
B. FAUX, il formera le coelome INTRA-embryonnaire.  
C. FAUX, il est fermé à ses extrémités céphaliques et caudales mais est ouvert dans sa portion moyenne. 

QCM 8 : CDE 
A. FAUX, il y participe en formant deux bourgeons. 
B. FAUX, l’estomac effectue une double rotation : une autour de l’axe longitudinal et une autour de l’axe antéro-
postérieur. 

QCM 9 : BE 
A. FAUX, l’allongement rapide de l’anse intestinale primitive est surtout au niveau cranial. 
C. FAUX, le caecum, dilatation apparue juste en aval du canal vitellin, se place en dernier sous le foie. 
D. FAUX, c’est le colon sigmoïde qui fait suite au côlon descendant.  
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QCM 10 : CE 
A. FAUX, canal vitellin. 
B. FAUX, allantoïde. 
D. FAUX, rectum. 

QCM 11 : BD 
A. FAUX, les caractéristiques humaines sont acquises vers la SD10. 
C. FAUX, dans l’embryon humain la 5ème paire d’arc n’existe PAS ! Ce sont la 4ème et la 6ème qui ne sont pas 
visibles extérieurement. 
E. FAUX, elles ne sont constituées que de 2 feuillets : ectodermique et endodermique. 

QCM 12 : CE 
A. FAUX, la morphogenèse de la face se déroule de la SD4 à la SD10. 
B. FAUX, l’embryon possède 5 bourgeons faciaux primordiaux avec seulement 1 frontal. 
D. FAUX, les bourgeons mandibulaires constituent le plancher du stomodaeum. 

QCM 13 : ACD 
B. FAUX, vers la ligne médiane. 
E. FAUX, le massif médian comporte une composante labiale, une gingivale et une palatine. 

QCM 14 : ABCD 
E. FAUX, la muqueuse linguale dérive de l’endoderme des arcs pharyngiens. 

QCM 15 : BCE 
A. FAUX, ils formeront les deux tiers antérieurs de la langue. 
D. FAUX, c’est le sillon terminal. 

QCM 16 : BDE 
A. FAUX, il commence à battre avant d’assurer la circulation du sang. 
Rappel : 1ers battements = J22 / circulation du sang = J24-J25  
C. FAUX, l’aire cardiaque primitive est située en avant de la plaque neurale. 

QCM 17 : ABC 
D. FAUX, le sang veineux est drainé par le sinus veineux au pôle caudal du TCP (tube cardiaque primitif). 
E. FAUX, c’est le myocarde. 

QCM 18 : ACE 
B. FAUX, il reste droit sauf dans son tiers proximal.  
D. FAUX, le premier tiers trabéculé du bulbe donnera le ventricule droit primitif. 

QCM 19 : E 
A. FAUX, le développement de l’appareil urinaire et de l’appareil génital sont étroitement liés. 
B. FAUX, le cordon néphrogène ne se segmente pas en région pelvienne où il forme le blastème 
métanéphrogène. 
C. FAUX, le pronéphros se développe en région cervicale. 
D. FAUX,le synonyme de mésonéphros est “corps de Wolff”. 

QCM 20 : CD 
A. FAUX, les voies urinaires hautes proviennent du bourgeon urétéral. 
B. FAUX, le bourgeon urétéral s’allonge et forme la totalité de l’uretère. 
E. FAUX, le développement de l’urètre est différent selon le sexe.   

QCM 21 : BDE 
A. FAUX, mésoblaste intermédiaire métamérisé (= pronéphros). 
C. FAUX, canal de Wolff. 
E. VRAI, voir schéma diapo 9.  
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QCM 22 : DE 
A. FAUX, la détermination du sexe commence à la fécondation. 
B. FAUX, c’est la différenciation sexuelle programmée génétiquement qui se déroule entre la 3 et 12 ème 
semaine. 
C. FAUX, mésoblaste intermédiaire. 

QCM 23 : ABDE 
C. FAUX, SRY seul est insuffisant pour que l’individu de sexe masculin soit fertile. 

QCM 24 : ABD 
C. FAUX, c’est l’épithélium superficiel qui prolifère et forme les cordons sexuels corticaux. 
E. FAUX, ils débouchent dans le cloaque (le stomodeum se trouve au niveau de la face). 

QCM 25 : BCD 
A. FAUX, les testicules embryonnaires sécrètent la testostérone. 
E. FAUX, elle se poursuit après la naissance, la différenciation sexuelle se termine à la puberté. 
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