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PACES 

 

Correction 
 

UE10s – ED n°1 
 

26/02/2021 
 

Fait par la team UE10s 
 
 
QCM 1 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, elles sont à l’origine d’un essaimage cellulaire dans TOUT l’embryon.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, ces pathologies sont appelées neurocristopathies. 
 
QCM 2 : ACDE 
A. VRAI. 
B. FAUX, selon un axe rostro-caudal ou cranio-caudal (rostral = cranial = céphalique).  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 3 : AB 
A. VRAI. 
B. VRAI (écouter à 27 minutes du cours). 
C. FAUX, c’est l’inverse : le neuropore cranial se forme à J24 et le caudal à J26. 
D. FAUX, les localisations sont inversées : les BMP sont situés dans l’ectoderme alors que leurs antagonistes sont 
dans la notochorde et le mésoderme somitique. 
E. FAUX, c’est la famille des TGF-β2. 
 
QCM 4 : CD 
A. FAUX, les CCNs ont une forte capacité migratoire. 
B. FAUX, elles effectuent une migration en direction VENTRALE. 
C. VRAI.  
D. VRAI 
E. FAUX, les placodes olfactives se forment entre la SD5 et la SD6. 
 
QCM 5 : DE 
A. FAUX, dans l’ordre cranio-caudal les 4 sources de CCNs sont : Céphalique, Vagale, Troncale et Lombo-Sacrée. 
(Moyen mnémo : CVTLS = Comment Vas Tu Le Sang). 
B. FAUX, l’ordre est : transition épithélio-mésenchymateuse, migration, agrégation et différenciation. (Moyen 
mnémo : T’es MAD).  
C. FAUX, elle a lieu sur la face DORSALE du tube neural.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 6 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, elle fournit la quasi-totalité du massif osseux crânien excepté l’os pariétal, occipital et la partie postérieure 
du sphénoïde.  
C. FAUX, attention elle ne fournit PAS L’EMAIL !  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 7 : ABDE 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, ce que le prof appelle « action principale » concerne le contrôle du cycle cellulaire, l’adhésion 
intercellulaire et la modification du cytosquelette. Le reste constitue l’activité multifactorielle des gènes mais pas 
l’action principale. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 8 : BC 
A. FAUX, elle se fait en direction ventrale. 
B. VRAI.  
C. VRAI.  
D. FAUX, cf C. 
E. FAUX, c’est l’inverse. Plus on va caudalement, moins on a de migration. Donc ce sont les CCNs céphaliques 
qui migrent le plus. 
 
QCM 9 : AD 
A. VRAI, comme tout phénomène de migration. 
B. FAUX, elle peut se faire entre l’ECTOderme et les somites, pas l’endoderme. 
C. FAUX, au contraire, c’est assez rare (diapo 43). 
D. VRAI. 
E. FAUX, les CCNs empruntent des couloirs peu celluleux voire complètement acellulaires. 
 
QCM 10 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, le premier rhombomère produit des cellules migrantes (en direction du premier arc). Le 5ème 
rhombomère, lui, ne produit effectivement pas de cellules migrantes.   
C. VRAI, cf diapo 45. 
D. VRAI. 
E. FAUX, au contraire, un défaut de migration peut entrainer une neurocristopathie. 
 
QCM 11 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, au contraire il s’agit de pathologies complexes et hétérogènes. 
C. FAUX, elles peuvent être dues à un défaut de migration certes, mais aussi à un défaut de prolifération.  
D. VRAI 
E. FAUX, les neurocristopathies peuvent affecter tous les organes qui dérivent des CCNs. Ainsi tous les 
composants dentaires sauf l’émail peuvent être touchés.  
 
QCM 12 : CE 
A. FAUX, l’appareil pharyngé est une structure transitoire. Il se développe effectivement à la 4ème semaine. 
B. FAUX, c’est l’inverse, il se développe à la SD4 chez l’embryon de 5mm. 
C. VRAI.  
D. FAUX, cette structure sera à l’origine de nombreux éléments de la face ET du cou. 
E. VRAI, cf item D. 
 
QCM 13 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, il comporte 4 paires de sillons ectodermiques.  
C. FAUX, il est constitué de 5 paires de poches endodermiques.   
D. VRAI, cf B. 
E. VRAI. 
 
QCM 14 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI.  
C. FAUX, il n’existe pas de 5ème arc. Le premier arc apparaît bien à J22 mais c’est le 6ème arc qui se forme à 
J30.  
D. VRAI. 
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E. FAUX, justement cette plicature qui correspond à la flexion céphalique affecte la morphologie de l’appareil 
pharyngé.  
 
QCM 15 : AD 
A. VRAI 
B. FAUX, il n’y a que 5 arcs pharyngés. Le dernier arc est bien le 6ème arc pharyngé mais le 5ème arc n’existe 
pas. 
C. FAUX, les cartilages des arcs 4 et 6 dérivent du mésoblaste de la lame latérale. 
D. VRAI 
E. FAUX, Les muscles peauciers dérivent du 2ème arc. 
 
QCM 16 : DE 
A. FAUX, le stapes ne dérive pas du 1er arc mais du 2ème arc.  
B. FAUX, il est à l’origine du corps de la mandibule 
C. FAUX, il est bien à ossification endochondrale mais le 2ème arc est l’arc hyoïdien, l’arc thyroïdien est le nom 
du 3ème arc.  
D. VRAI, le 4ème arc est innervé par le nerf laryngé supérieur et le 6ème arc par le nerf laryngé inférieur, tous les 
2 étant une branche du X. 
E. VRAI 
 
QCM 17 : AE 
A.VRAI 
B. FAUX, ils dérivent du 2ème arc.  
C. FAUX , c’est le malleus et l’incus. Le stapes dérive du 2ème arc.  
D. FAUX, c’est le ventre antérieur du digastrique qui est un dérivé du 1er arc. Le ventre postérieur du digastrique 
dérive du 2ème arc.  
E. VRAI 
 
QCM 18 : ABDE 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, la troisième poche donne la glande parathyroïde inférieure et la quatrième poche donne la glande 
parathyroïde supérieure.  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 19 : CD 
A. FAUX, la langue a un rôle sensitif, sensoriel et moteur. 
B. FAUX, ils dérivent majoritairement des derniers somites occipitaux. Certains muscles dérivent du mésenchyme 
local. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, ce sont des renflements mésenchymateux. 
 
QCM 20 : ABE 
A. VRAI 
B. VRAI  
C. FAUX, la copula est en avant de l’éminence épiglottique.  
D. FAUX, l’innervation sensitive est bien assurée par le V mais l'innervation sensorielle est assurée par la corde 
du tympan (VII bis). 
E. VRAI 
 
QCM 21 : BD 
A. FAUX, il manque les glandes accessoires.  
B. VRAI 
C. FAUX, les glandes parotides sont fonctionnelles à la SD18 et les glandes submandibulaires à la SD16. 
D. VRAI 
E. FAUX, c’est l’inverse les cellules folliculaires produisent la thyroxine et la colloïde alors que les cellules 
parafolliculaires produisent la calcitonine. 
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QCM 22 : AC 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI, 1 BNF, 2 bourgeons maxillaires et 2 bourgeons mandibulaires. 
B. FAUX, ce sont les placodes olfactives qui apparaissent en premières à la 5e-6e SD. 
C. VRAI. 
D. FAUX, le palais est divisé en palais primaire et palais secondaire lui même divisé en palais DUR sur ses ⅔ 
antérieurs et palais MOU sur son ⅓ postérieur. 
E. FAUX le phénomène de mésodermisation est composé de 4 étapes qui sont dans l’ordre : la croissance, la 
juxtaposition, l’adhésion et la fusion. 
 
QCM 23 : BCE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, les défauts de prolifération sont dus à un défaut de fusion.  
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est la CN prosencéphalique qui est le plus soumise aux défauts de formation car elle n’est pas régulée 
par les autres CN. 
E. VRAI. 
 
QCM 24 : AE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. 
B. FAUX le syndrome de Di George touche la 3e poche endoblastique. 
C. FAUX c’est le syndrome de Pierre Robin qui est caractérisé par cette triade. 
D. FAUX le syndrome de Binder est caractérisé par un cartilage sous-développé au niveau du BNF.  
E. VRAI. 
 
QCM 25 : CE 
A. FAUX, les cellules du squelette crânio-facial sont issues du mésoderme intra-embryonnaire et des crêtes 
neurales (SCF diapo 3).  
B. FAUX, cette mise en place s’opère au 18e jour de développement (SCF diapo 4). 
C. VRAI, (SCF diapo 4). 
D. FAUX, les cellules des crêtes neurales sont multipotentes (SCF diapo 6).  
E. VRAI, (SCF diapo 6).  
 
QCM 26 : BCD 
A. FAUX, on distingue le mésoderme chordal, le mésoderme paraxial = le mésoderme somitique, le mésoderme 
intermédiaire et le mésoderme latéral (SCF diapo 7).  
B. VRAI, (SCF diapo 7). 
C. VRAI, (SCF diapo 8).  
D. VRAI, (SCF diapo 9).  
E. FAUX, au niveau antérieur (SCF diapo 9). 
 
QCM 27 : CD 
A. FAUX, prosencéphale = proencéphale = cerveau antérieur (SCF diapo 9).  
B. FAUX, mésencéphale = cerveau moyen (SCF diapo 9).  
C. VRAI, (SCF diapo 9). 
D. VRAI, (SCF diapo 9). 
E. FAUX, cf D. 
 
QCM 28 : BC 
A. FAUX, il s’agit des rhombomères 1, 2, 3 et la portion postérieure du mésencéphale (SCF diapo 10).  
B. VRAI, (SCF diapo 11).  
C. VRAI, (SCF diapo 13).  
D. FAUX, elles expriment les gènes divergents Hox- (SCF diapo 14). 
E. FAUX, il est sous dépendance du gène Hox = Hox+, (SCF diapo 14).  
 
QCM 29 : AE 
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A. VRAI, (SCF diapo 16). 
B. FAUX, l’ossification tertiaire correspond à un remodelage osseux permanent cf.UE2B (SCF diapo 17). 
C. FAUX, ces étapes sont dans l’ordre : la prolifération cellulaire, la différenciation cellulaire, et les mécanismes 
d’ossification (SCF diapo 20, 21, 22).  
D. FAUX, Sox 5, 6 et 9 sont impliqués dans la lignée chondrocytaire (SCF diapo 21). 
E. VRAI, (SCF diapo 23).  
 
QCM 30 : D 
A. FAUX, ils sont alignés en palissade (SCF diapo 26).  
B. FAUX, la matrice ostéoïde va s’enrichir en ions calciums et phosphates cf.UE2B (SCF diapo 26).  
C. FAUX, ce sont les ostéoblastes fonctionnels qui réalisent la synthèse de matrice ostéoïde (SCF diapo 27). 
D. VRAI, (SCF diapo 27).  
E. FAUX.  
 
QCM 31 : AE 
A. VRAI, (SCF diapo 29).  
B. FAUX, Runx2 est un gène maître (SCF diapo 31). 
C. FAUX, il s’agit des β-caténines et pas des α-caténines, le reste est vrai (SCF diapo 30).  
D. FAUX, ce sont des facteurs systémiques (SCF diapo 33).  
E. VRAI, (SCF diapo 31).  
 
QCM 32 : BD 
A. FAUX elle fait intervenir des facteurs locaux (=de croissance) comme la super famille TGFβ qui regroupe les 
FGF et BMP et des facteurs systémiques (hormonaux) comme les hormones et la vitamine D3. 
B. VRAI. 
C. FAUX une synostose est une synfibrose minéralisée.  
D. VRAI. 
E. FAUX il existe 4 sutures d’avant en arrière: métopique, coronale, sagittale, lambdoïde. 
 
QCM 33 : ABCDE 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 34 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX la différenciation chondrocytaire est composée dans l’ordre des stades suivants: chondroprogéniteur, 
condensation cellulaire, chondrocyte différencié, chondrocyte prolifératif, chondrocyte hypertrophique et 
cartilage calcifié. 
C. VRAI Runx2 intervient à la fois dans la régulation de la différenciation ostéoblastique et dans la régulation de 
la différenciation chondrocytaire.  
D. VRAI. 
E. FAUX le cartilage de Meckel sert UNIQUEMENT DE TUTEUR. 
 
QCM 35 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX l’existence des cartilages secondaires est de courte durée sauf pour le cartilage condylien.  
C. FAUX les cartilages secondaires sont au nombre de 4: cartilages condylien, coronoïdien, angulaire et 
symphysaire. 
D. VRAI, le corps et la branche montante de la mandibule ont une ossification mésenchymateuse mais au niveau 
de la tête du processus condylaire il y aura un centre d’ossification endochondral (cf présence du cartilage 
condylien). La mandibule a donc une ossification mixte. 
E. FAUX le fibrocartilage du cartilage condylien persiste toute la vie. 


