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

 

QCM 1 : ABCE  
D. FAUX, le principal organisme modèle est la mouche drosophile. 

QCM 2 : ADE 
B. FAUX, cette expression est restreinte. 
C. FAUX, ils modulent leur expression, leur transcription. 

QCM 3 : ACE 
B. FAUX, la polarité antéro-postérieure se manifeste avant la polarité droite-gauche. 
D. FAUX, la somitogenèse fait intervenir FGF, Wnt, Notch, Acide rétinoïque et les gènes HOX. 

QCM 4 : ACE 
B. FAUX, Chordin, noggin et follistatin sont des signaux verticaux de l’induction neurale ;  ce sont les signaux 
horizontaux (Wnt, FGF…) qui permettent la régionalisation antéro-postérieure. 
D. FAUX, le rhombencéphale donne le métencéphale et le myélencéphale ou moelle allongée. 

QCM 5 : ADE 
B. FAUX, la notochorde et le mésoblaste para-axial permettent l’expression de HOX et de cdx.  
C. FAUX, la notochorde au niveau postérieur va exprimer SEULEMENT l’acide rétinoïque. 

QCM 6 : ABC 
D. FAUX, les cellules neuro-épithéliales se divisent et migrent. 
E. FAUX, les cellules neuro-épithéliales donnent l’ensemble du système nerveux central sauf les cellules 
microgliales. 

QCM 7 : BDE 
A. FAUX, elle donnera la future substance grise.  
C. FAUX, on retrouve 10 fois plus de cellules gliales que de neurones. 

QCM 8 : BD 
A. FAUX, c’est le cas du mésentère dorsal, le mésentère ventral existe uniquement de la partie terminale de 
l’oesophage jusqu’à la première partie du duodénum. 
C. FAUX, le duodénum provient à la fois de la partie terminale de l’intestin antérieur et de la partie crâniale de 
l’intestin moyen. 
E. FAUX, c’est le bourgeon pancréatique ventral qui naît sous le diverticule hépatique. 
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QCM 9 : CE 
A. FAUX, l’allongement rapide de l’anse intestinale primitive est surtout au niveau cranial. 
B. FAUX, lors de la réintégration intestinale, les anses se succèdent et viennent se ranger à droite de la 
précédente. 
D. FAUX, c’est le colon sigmoïde qui fait suite au côlon descendant.  

QCM 10 : BCD 
A. FAUX, la mise en place du diverticule respiratoire a lieu vers le 22e jour de développement. 
E. FAUX, le surfactant est produit à partir de la 20ème SD. 

QCM 11 : BE 
A. FAUX, la partie inférieure correspond à la partie située entre la lèvre inférieure et le menton. 
C. FAUX, c’est la 5ème paire qui ne se forme pas chez l’homme. 
D. FAUX, l’ectoderme est situé en extérieur tandis que l’endoderme est à l’intérieur. 

QCM 12 : A 
B. FAUX, la fusion des bourgeons nasaux internes donne la lèvre supérieure. 
C. FAUX, c’est le massif médiAN. 
D. FAUX, le palais primaire est triangulaire. 
E. FAUX, à la SD7, les lames palatines pivotent pour devenir horizontales et ainsi fusionner. 

QCM 13 : ABD 
C. FAUX, c’est à la SD7. 
E. FAUX, elle est relativement simple lors de leur mise en place sur la palette mais devient ensuite complexe. 

QCM 14 : BCDE 
A. FAUX, le coeur commence à battre rythmiquement dès J22 mais assure la circulation du sang qu’à J24 - J25. 

QCM 15 : ABCDE 

QCM 16 : B 
A. FAUX, ce sont les tubes endocardiques. 
C. FAUX, c’est le myocarde. 
D. FAUX, c’est le mésocarde dorsal. 
E. FAUX, c’est l’intestin antérieur. 

QCM 17 : BCE 
A. FAUX, le cloisonnement inter-auriculaire se fait le 28ème jour. 
D. FAUX, les ventricules communiquent à ce moment par le foramen inter-ventriculaire.. 

QCM 18 : AD 
B. FAUX, le tissu non divisé en région pelvienne est appelé blastème métanéphrogène et n’est PAS constitué de 
néphrotomes !! 
C. FAUX, le pronéphros ne laisse pas de trace de son développement. Il involue totalement. 
E. FAUX, elle formera le CANAL de Wolff ! 

QCM 19 : AC 
B. FAUX, les reins commencent à fonctionner entre la 10ème et la 12ème semaine de développement. 
D. FAUX, le bourgeon urétéral forme la totalité de l’uretère. C’est le blastème métanéphrogène qui forme le rein. 
E. FAUX, le sinus uro-génital se prolonge en haut par l’allantoïde. 

QCM 20 : BC 
A. FAUX, c’est l’allantoïde . 
D. FAUX, c’est le mésonéphros = corps de Wolff. 
E. FAUX, c’est le métanéphros. 

QCM 21 : ABCDE 

	/	 	2 3



 
QCM 22 : ACD 
B. FAUX, c’est du  mésoblaste extra-embryonnaire autour de l’allantoïde. 
E. FAUX, les ovogonies se développent dans les ovaires de la femme et non les testicules. 

QCM 23 : A 
B. FAUX, dans l’hermaphrodisme vrai, le phénotype dépend de l’impact du chromosome Y. 
C. FAUX, le pseudo-hermaphrodisme se définit par l’inadéquation entre le sexe gonadique et le sexe 
phénotypique. 
D. FAUX, le pseudo-hermaphrodisme féminin présente des ovaires, un caryotype 46 XX et des organes génitaux 
externes ambigus. 
E. FAUX, les testicules féminisants sont une cause de pseudo-hermaphrodisme masculin. 

QCM 24 : BCDE 
A. FAUX, par deux paires de conduits (Wolff et Müller). 

QCM 25 : ADE 
B. FAUX, au 29e jour, c’est le 6e arc pharyngé qui apparaît. 
C. FAUX, les contractions péristaltiques de l’intestin apparaissent à la 10ème semaine de développement. 
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