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16-17-18 février 2021 

Fait par la séance du mercrebitch  

 

QCM 1 : DE 
A. FAUX, la période embryonnaire démarre à la fécondation. 
B. FAUX, les principales formes extérieures du corps sont reconnaissables vers la fin du 2e mois. 
C. FAUX, les 4 processus essentiels sont : mouvement, interaction, spécialisation, prolifération (PAR COEUR). 

QCM 2 : BC 
A. FAUX, c’est la drosophile qui est le principal modèle d’étude génétique. 
D. FAUX, la technique d'hybridation in situ utilise l’ARN messager !  
E. FAUX, les mutations induisent des anomalies de fonctionnelles de localisation.  

QCM 3 : ABDE 
C. FAUX, c’est le morphogène qui induit une réponse par palier, par l’établissement d’un gradient de 
concentration. 

QCM 4 : ADE 
B. FAUX, la mise en place des polarités à lieu au début des phénomènes de différenciation et d’évolution de 
l'embryon.  
C. FAUX, Brachyury permet la formation du mésoblaste dorsal dans les régions moyenne et CAUDALE.  

QCM 5 : CE 
A. FAUX, il n’y aura pas de malformation de formation mais une anomalie de localisation (la structure est bien 
formée, mais pas au bon endroit). 
B. FAUX, il y a plusieurs gènes dans cette famille (ceux du complexe bithorax et ceux du complexe 
antenapedia), c’est donc une famille multigénique. 
D. FAUX, ils sont appelés Hox A, B, C et D. 

QCM 6 : AD 
B. FAUX, les processus sont successivement : induction, régionalisation, détermination, et différenciation 
(voyez ça de façon logique : d’abord les cellules apparaissent par induction, ensuite elles vont au bon endroit, 
elles se déterminent et finissent par se différencier en cellules définitives). 
C. FAUX, mise en place du neurectoblaste. 
E. FAUX, l’expression des gènes HOX est induite par des facteurs caudalisants. 

QCM 7 : ABE 
C. FAUX, le mésencéphale correspond au cerveau médian.   
D. FAUX, c’est le rhombencéphale qui donne le métencéphale et le myélencéphale.  

QCM 8 : BDE 
A. FAUX, la polarité dorso-ventrale se fait plus tardivement. 
C. FAUX, c´est le compartiment intermédiaire qui représente l´origine de formation des futurs neurones, les 
zones ventrales et dorsales sont dépourvues de précurseurs neuronaux. 
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QCM 9 : C 
A. FAUX, les cellules neuroépithéliales forment la zone ventrale du tube neural. 
B. FAUX, juxtaposition de cellules sans interposition de fibres. 
D. FAUX, les cellules neuroépithéliales font des divisions d’abord symétriques.  
E. FAUX, l’épaisseur de la zone ventrale augmente car les cellules prolifèrent.  

QCM 10 : ABE 
C. FAUX, ces prolongements forment la future substance blanche, attention à bien lire jusqu’au bout. 
D. FAUX, les cellules de la glie radiaire sont bien les premières cellules gliales à apparaître mais elles 
apparaissent pendant la neurogénèse. Elles constituent donc une exception par rapport aux autres cellules 
gliales qui apparaissent une fois que ce phénomène est terminé.  

QCM 11 : ACE 
B. FAUX, lors de sa mise en place, l’intestin primitif est un tube fermé à son extrémité céphalique et caudale. 
D. FAUX, cf item B. 

QCM 12 : BD 
A. FAUX, il existe de nombreux facteurs de transcription qui permettent la spécialisation du tube digestif.  
C. FAUX, c’est la description du mésentère dorsal ! Le mésentère ventral existe uniquement au niveau de 
l’oesophage terminal, de l’estomac et de la première partie du duodénum.   
E. FAUX, les entérocytes commencent à absorber vers la 12ème semaine de développement. 

QCM 13 : DE 
A. FAUX, diverticule hépatique. 
B. FAUX, estomac. 
C. FAUX, bourgeon pancréatique ventral. 

QCM 14 : BC 
A. FAUX, c’est l’artère mésentérique supérieure qui vascularise l’intestin moyen. 
D. FAUX, en SD6 la cavité abdominale devient trop petite, l’anse primitive va former une hernie physiologique 
qui disparaîtra en SD10. 
E. FAUX, la première rotation est une rotation de 90° mais la deuxième fait 180°. 

QCM 15 : BC 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, c’est dans l’angle entre l’allantoïde et l’intestin postérieur. 
D. FAUX, elle est appelée membrane anale. Attention à ne pas confondre avec le canal ano-rectal qui vient de la 
division du cloaque et non de la membrane. 
E. FAUX, la membrane anale se rompt à la fin de la 7ème semaine de développement. 

QCM 16 : ABCDE 

QCM 17 : A 
B. FAUX, les bourgeons bronchiques secondaires apparaissent à SD5, ce sont les tertiaires qui apparaissent à 
SD6.   
C. FAUX, à gauche au nombre de 2 et à droite au nombre de 3.  
D. FAUX, les bronchioles sont vascularisées en SD16-18. 
E. FAUX, la production de surfactant est faible jusqu’à SD34-35 puis s’accentue avant la naissance. 

QCM 18 : AB 
C. FAUX, la partie supérieure de la face dérive du bourgeon frontal.  
D. FAUX, attention la 5ème paire d’arc correspond à la paire numéro 6 car le 5ème ne se forme pas chez 
l’Homme. 
E. FAUX, les ébauches de muscles striés sont innervés et vascularisés. 
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QCM 19 : AE 
B. FAUX, il existe 5 bourgeons faciaux, certains sont pairs mais pas le bourgeon frontal qui, lui, est unique.  
C. FAUX, sur le bourgeon frontal, on retrouve les placodes olfactives.  
D. FAUX, les bourgeons maxillaires limitent bien latéralement le stomodeum mais ils ne fusionnent pas : ce 
sont les bourgeons mandibulaires qui fusionnent pour former le plancher du stomodeum.  

QCM 20 : ABD 
C. FAUX, le stomodeum est délimité latéralement par les bourgeons maxillaires.  
E. FAUX, la partie postérieure lors du cloisonnement du stomodeum va former le palais secondaire. Le massif 
médian est la résultante de la fusion en profondeur des bourgeons nasaux internes et sa partie palatine va 
former le palais primaire.  

QCM 21 : BCD 
A. FAUX, ce sont des épaississements de l’ectoblaste. 
E. FAUX, la lèvre supérieure est formée par les bourgeons nasaux internes et les bourgeons maxillaires. 

QCM 22 : ADE 
B. FAUX, c’est au cours de la 6ème semaine de développement que ces lames apparaissent. 
C. FAUX, les lames vont pivoter pour devenir horizontales. 

QCM 23 : BCDE 
A. FAUX, les premières contractions péristaltiques ont lieu dès la 10ème semaine de développement ! 

QCM 24 : C (you gonna hate me tho...) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Nodal, SHH et Lefty s’occupent de la reconnaissance spatiale droite/gauche. 
B. L’inhibition de BMP4 permet l’établissement du neurectoderme (via les inhibiteurs noggin, chordin, follistatin). 
D.Le phénomène de segmentation persiste à l'âge adulte chez les insectes, mais disparaît lors de la 
phylogenèse (donc chez l’Homme). 
E. Ce sont les gènes de la famille TGF beta. 
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