QCM3 : ABDE
C. FAUX, selon un axe antéro-postérieur (pour rappel parce que je suis une
ﬁlle sympa corso-ventral c’est plutôt pour BMP4 et FGF)
D. VRAI, (cours 1 p13)
En cas de muta2on on observe un développement normal mais un
posi.onnement anormal:
- des anomalies de posi2onnement des paOes à la place des antennes
(antennapedia)
- le développement de deux paires d’ailes (ultrabithorax)
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QCM1 : ACD
B. FAUX, la croissance rela2ve de la tête n’est pas plus importante, au
contraire pendant la période foetale on a une diminu.on rela2ve de ce
segment(p2 cours 1)
E. FAUX, jusqu’à la ﬁn du 2ème mois, les organes génitaux externes sont
indiﬀérenciés (incapable de diﬀérencier un embryon de sexe féminin ou
masculin sur ce critère), donc ils ne cons2tuent pas un marqueur de data2on
du stade embryonnaire.
QCM2 : ABCDE
E. VRAI, AOen2on juste un pe2t conseil : apprendre à bien diﬀérencier un
morphogène (agit sur un récepteur membranaire) et un facteur de
croissance(agit sur le noyau)
Voir image

QCM4 : ADE
A. VRAI, signaux à eﬀet postériorisant ou caudalisant = voies de signalisa2on
contrôlées par l’acide ré.noïque, le FGF, la voie Wint
B.FAUX, il y a eu des doutes de la part des élèves sur la ques2on (25° semaine
c’est curieux) mais dans tout les cas elle reste fausse
C.FAUX, les cellules neuroépithéliales sont PEU nombreuses au niveau des
plaques du toit et du plancher
QCM5 : ACD
B. FAUX, La por2on moyenne de l’intes2n primi2f, quant à elle, est largement
ouverte dans la por2on extra-embryonnaire de la vésicule vitelline.
E. FAUX, sur la face postérieur(pas antérieur)
QCM6 : ABE
C. FAUX, antérieur
D. FAUX, larynx
QCM7 : BCD
A. FAUX, à la 10ème!!
QCM8 : BE
A. FAUX, splanchnopleure INTRA-embryonnaire
C. FAUX, du 22°J (c’est dur les dates je comprends votre souﬀrance…)
D. FAUX, septum primum!
QCM9 : BCDE
A. FAUX, PAS TOUTE la longueur

C. VRAI, «L'urine est alors évacuée par des canaux collecteurs et un uretère
secondaire issus du bourgeonnement de la par2e postérieure
du canal de Wolﬀ.
QCM10 : ABC
D. FAUX, ce sont les canaux de Wolf (Mar2n Négrier l’a bien précise quand on
a eu cours…)
E. FAUX, FÉMININ!!! Et non masculin.

