
 
CORRECTION - ED n°2 - 

UE9s 
5, 6, 7 mars 2019 -  Rédigé par votre Team du Jeudi 

 
QCM 1 : BE 
A. FAUX, la morphogenèse des membres se déroule entre la SD4 et la SD8. 
C. FAUX, chaque bourgeon est constitué de mésoblaste et d’ectoblaste. 
D. FAUX, la mise en place du membre supérieur se fait à J24 mais c’est 
bien au niveau des somites C5 et C8. 
 
QCM 2 : ADE 
B. FAUX, la différenciation du mésoblaste en myoblaste est sous 
dépendance de Pax3. 
C. FAUX, le contingent dorsal forme les muscles extenseurs. 
 
QCM 3 : ACD 

B. FAUX, l’apoptose permet effectivement l’individualisation des doigts et 
des orteils, mais elle permet aussi la formation des cavités articulaires ! 
 
QCM 4 : BCE 
A. FAUX, c’est une inflexion du segment proximal. 
D. FAUX, chaque territoire cutané est innervé par un nerf rachidien. 
 
QCM 5 : ABCD 
E. FAUX, le coeur est un organe asymétrique, le reste est vrai.  
 
QCM 6 : AD 
B. FAUX, les cellules cardiaque migrent en direction crânio-latérale. 
C. FAUX, grâce à l’expression de facteur de transcription. 
E. FAUX, au départ c’est un conduit unique et rectiligne, il n’a pas encore de 
cavité. 
 
QCM 7 : BDE (une grenouille dans un mixeur) 
A. FAUX, il s’agit de l’oreillette primitive ou atrium 
C. FAUX, le TCP provient de la fusion des 2 tubes endocardiques 
provenant, eux, de la fusion des cordons angioblastiques. 
  
QCM 8 : BCDE 
A. FAUX, et d’un amas de somatopleure. 
 
QCM 9 : CD 
A. FAUX, il prend une configuration en S. Le coeur à 4 cavités ne survient 
qu’au cloisonnement des ventricules et des oreillettes. 
B. FAUX, elle remonte en arrière et passe au dessus du ventricule primitif. 
E. FAUX, ils sont décelables à l’échographie grâce au rôle mécanique de 
la gelée cardiaque qui amplifie les battements. 
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QCM 10 : ACD (Team BD seul les C1/C11 comprendront) 
A. VRAI, le coeur bat à J22 et les oreillettes se cloisonnent à J26. 
B. FAUX, le canal atrio-ventriculaire primitif est allongé de droite à gauche 
(à cause du positionnement du cône artériel sur sa partie antérieure). 
E. FAUX, c’est la formation des valves atrio-ventriculaires qui est synchrone 
avec le cloisonnement des ventricules.  
 
QCM 11 : ABC  
D. FAUX, le septum secundum est un croissant de tissu se situant du côté 
DROIT du septum primum, il est beaucoup plus rigide et résistant que le 
septum primum. 
E. FAUX, c’est entre les deux oreillettes. 
 
QCM 12 : ABCE (toi aussi demande ta dédicace au 3630) 
B. VRAI, les voies d’émergence du coeur sont toutes deux positionnées sur 
le septum interventriculaire ; l’aorte du côté gauche pour le ventricule gauche 
et l’artère pulmonaire du côté droit pour le ventricule droit. 
D. FAUX, on parle d’excroissances musculo-tendineuses du myocarde 
ventriculaire  (ces valves sont d’origine ventriculaire et non atriale). 
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, il dérive du mésoblaste intermédiaire. 
B. VRAI, il y aura le pronéphros, puis le mésonéphros et enfin le 
métanéphros. 
C. FAUX, le cordon néphrogène s’associe au sinus uro-génital pour 
donner l’appareil uro-génital. 
E. FAUX, le cordon néphrogène ne se segmente pas en région pelvienne 
où il donne le blastème métanéphrogène. 
 
 

QCM 14 : ABC (½ ton #jesuisvioloniste) 
D. FAUX, chez l’homme il persiste le canal de Wolff qui participe à l’appareil 
génital en donnant l’épididyme et les canaux déférents. 
E. FAUX, le canal excréteur est le canal de Wolff, le corps de Wolff 
correspond à l’autre nom du mésonéphros. 
 
QCM 15 : C 
A. FAUX, il se met en place après l’involution du pronéphros. 
B. FAUX, c’est l’inverse : blastème métanéphrogène et bourgeon urétéral. 
D. FAUX, le bourgeon urétéral donnera les calices et canaux collecteurs (= 
voies excrétrices). 
E. FAUX, le blastème métanéphrogène donnera les néphrons = voies 
sécrétrices. 
 
QCM 16 : ABCD 
D. VRAI, la filtration de l’urine débute à la 10ème semaine de 
développement tandis que la néphrogenèse aboutit vers la 38ème semaine 
de développement à la mise en place des néphrons fonctionnels. 
E. FAUX, il s’agit de l’urine FOETALE. 
 
QCM 17 : BC 
A. FAUX, les voies urinaires hautes proviennent du bourgeon urétéral.  
D. FAUX, la vessie fait partie des voies urinaires BASSES, elle dérive du 
segment supérieur du sinus uro génital ; les voies urinaires hautes sont 
composées des tubes collecteurs et calices des reins ainsi que des uretEres. 
E. FAUX, c’est l’URÈTRE (piège archaïque mais dont le nombre de victimes ne 
cesse de grandir oups). 
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QCM 18 : BCE 
A. FAUX, canal de Wolff. 
D. FAUX, cloaque.  
 
QCM 19 : CD 
A. FAUX, la détermination du sexe commence lors de la fécondation.  
B. FAUX, la présence d’un chromosome Y permet la différenciation et le 
développement des testicules. 
C. VRAI, les gonades contrôlent également le développement des organes 
génitaux internes. 
E. FAUX, les deux entretiennent des rapports étroits.  
 
QCM 20 : CE 
A. FAUX, c’est un petit chromosome.  
B. FAUX, il a un rôle primordial. 
D. FAUX, dans la partie terminale du bras court du chromosome Y. 
 
QCM 21 : ABE 
C. FAUX, les individus intersexués sont stériles.  
D. FAUX, c’est un événement rare. 
 
QCM 22 : ACDE 
B. FAUX, le gène WNT4 est un gène de détermination ovarienne ; c’est le 
gène SF1 qui est impliqué dans la stéroïdogenèse et le développement des 
gonades. 
 
QCM 23 : AD 
B. FAUX, ce phénomène se produit à SD5 ! Rappelez-vous que SD7 c’est 
pour la différenciation testiculaire. 

C. FAUX, les cordons testiculaires vont donner les tubes séminifères, ils vont 
donc donner des cellules de Sertoli ; tandis que les cellules de Leydig vont 
se développer à l’extérieur des tubes séminifères (coucou l’UE2A♥). 
E. FAUX, la différenciation testiculaire a lieu à SD7 avant la différenciation 
ovarienne à SD8. 
 
QCM 24 : CE 
A. FAUX, c’est le schéma de différenciation mâle des voies génitales 
internes. 
B. FAUX, testicule. 
D. FAUX, canal de Wolff (qui donnera le futur canal déférent) ; le canal de 
Müller est en pointillés car il disparaît sous l’action de l’hormone 
anti-mullerienne (AMH) lors de la mise en place des voies génitales internes 
masculines. 
 
QCM 25 : BDE 
A. FAUX, il y a 2 paires de conduits génitaux : les canaux de Wolff qui sont 
les conduits excréteurs du mésonéphros et les canaux de Müller. 
C. FAUX, c’est l’inverse : maintien des canaux de Wolff et régression des 
canaux de Müller. 
 
QCM 26 : ABCD 
E. FAUX, c’est le chromosome Y. 
 
QCM 27 : D 
A et B. FAUX, c’est 45, X0. (47, XXY correspond au syndrome de Klinefelter) 
C. FAUX, il y a une dysgénésie ovarienne → les ovaires sont atrophiés. 
E. FAUX, c’est une aménorrhée primaire → la fille n’a jamais eu ses règles. 
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