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

 

QCM 1 : ACE 
B.FAUX, la circulation est assurée dès J24-25 ; à J22 le cœur commence à battre. 
D. FAUX, le cœur embryonnaire est un simple tube. 

QCM 2 : BCE 
A. FAUX, le système vasculaire apparaît au milieu de la SD3. 
D. FAUX, c’est la partie ventrale du pharynx. 

QCM 3 : BCD 
A. FAUX, dans la splanchnopleure. 
E. FAUX, ils forment les aortes dorsales. 

QCM 4 : BC 
A. FAUX, émergence de l’aorte. 
D. FAUX, sinus veineux. 
E. FAUX, péricarde. 

QCM 5 : BCDE 
A. FAUX, elle est située en avant de la membrane pharyngienne. 

QCM 6 : BCE 
A. FAUX, l’endocarde est formé par les cellules endothéliales ! Les cellules myocardiques entourent l’endocarde, 
qui compose le tube, afin de former le myocarde. 
D. FAUX, le sinus veineux au pôle caudal va permettre le drainage veineux !! Le sang artériel part du pôle 
céphalique. 

QCM 7 : DE 
A. FAUX, le tube cardiaque primitif est unique. 
B. FAUX, il est à l’origine d’une seule partie. 
C. FAUX, les premières contractions apparaissent pendant le stade de tube cardiaque primitif. 

QCM 8 : CE 
A. FAUX, elle se met en place à J23. 
B. FAUX, elle se recourbe en direction ventro-caudale et vers la droite.  
D. FAUX, elle se termine à J28.  

QCM 9 : BCE 
A. FAUX, le canal atrio ventriculaire met en communication la partie gauche de l’oreillette (qui est unique) avec 
le ventricule primitif. 
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D. FAUX, le tube cardiaque s’organise en régions selon un axe cranio-caudal (comme toutes les structures de 
l’embryon). 

QCM 10 : CE 
A. FAUX, le ventricule gauche primitif à l’origine de la majeure partie du ventricule gauche définitif. 
B. FAUX, le premier tiers trabéculé du bulbe artériel est à l’origine du ventricule droit primitif. 
D. FAUX, ce changement est lié à la mise en place des deux oreillettes de chaque côté du bulbe. 

QCM 11 : BCE 
A. FAUX, le cordon néphrogène dérive du mésoblaste intermédiaire. 
D. FAUX, le premier appareil mis en place est bien rudimentaire et non-fonctionnel. 

QCM 12 : BE 
A. FAUX, il se segmente selon un axe céphalo-caudal. 
C. FAUX, le rein céphalique est le pronéphros.  
D. FAUX, il reste en place plus d’une semaine, de la SD3 à la fin de la SD4. 

QCM 13 : BE 
A. FAUX, il se localise en région dorso-lombaire. 
C. FAUX, c’est un gradient céphalo-caudal.  
D. FAUX, sa disparition est différente selon le sexe. 

QCM 14 : CDE 
A. FAUX, vessie. 
B. FAUX, pénis. 

QCM 15 : BCE 
A. FAUX, le métanéphros se met en place avant l’involution du mésonéphros. 
D. FAUX, la différenciation morphologique du bourgeon urétéral donne les calices et les canaux collecteurs. 

QCM 16 : ABC 
D. FAUX, la prostate se forme à partir d’un bourgeonnement de l’urètre. 
E. FAUX, on observe une ascension du rein au cours du développement. 

QCM 17 : BCE (Toujours du côté obscur de la farce, le dindon est) (Force et honneur les poulets) 
A. FAUX, c’est l’établissement du sexe génétique qui permet la détermination du sexe lors de la fécondation.  
D. FAUX, elle se déroule entre la SD3 et la SD12. 

QCM 18 : ABCD 
E. FAUX, le gène SRY est au-dessous de PAR-1 sur le bras court. 

QCM 19 : AD 
B. FAUX, il donnera un phénotype masculin.  
C. FAUX, c’est lors des inversions sexuelles par translocation.  
E. FAUX, un ovocyte amène toujours un chromosome X.  

QCM 20 : ABD 
A. VRAI, WT1 est également exprimé durant toute la vie dans les cellules de la granulosa. 
C. FAUX, SOX9 est exprimé dans les cellules de Sertoli. C’est SF1 qui régule la stéroïdogenèse. 
E. FAUX, WNT4 régule positivement DAX1. 

QCM 21 : DE 
A. FAUX, les gonades sont indifférenciées jusqu’à la SD6. 
B. FAUX, les gonades sont formées de 2 populations cellulaires d’origine embryologique différente.  
C. FAUX, la différenciation testiculaire commence à la SD7 et ovarienne à la SD8.  

QCM 22 : AE 
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B. FAUX, le canal de Wolff correspond au conduit excréteur du mésonéphros qui débouche dans le cloaque. 
C. FAUX, le canal de Müller se développe dans le mésonéphros parallèlement et extérieurement au canal de 
Wolff. 
D. FAUX, les canaux de Müller tentent de fusionner pour former le tubercule de Müller. 

QCM 23 : ABCDE 

QCM 24 : BDE 
A. FAUX, le sinus uro-génital reste indifférencié jusqu’à la fin du 2ème mois, soit jusqu’à la fin de la SD8. 
C. FAUX, les androgènes entraînent une différenciation masculine. 

QCM 25 : ACD 
B. FAUX, crête génitale. 
E. FAUX, mésonéphros. 
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