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Fait par la séance du mercredi 
 

QCM 1 : ADE 
B. FAUX, la période pré-embryonnaire correspond aux SD1 à SD3 du développement de l’embryon. 
C. FAUX, la morphogenèse correspond à l’évolution des formes extérieures, la mise en place du cœur est un 
élément d’organogenèse. 

QCM 2 : BC 
A. FAUX, l’ectoblaste donne 2 dérivés : le neurectoblaste (tube neural + crêtes neurales) et l’ectoblaste 
définitif. 
D. FAUX, la médullo-surrénale provient des crêtes neurales (neurectoblaste). 
E. FAUX, le mésoblaste est à l'origine des somites. 

QCM 3 : ABCDE 
D. VRAI, attention dans son diapo le Pr. Martin-Négrier écrit que seulement l’intestin moyen est à l’origine du 
duodénum alors que le Pr. Chevret considérait que le segment caudal de l’intestin antérieur participait aussi à 
son développement. 

QCM 4 : AE 
B. FAUX, nombre de paires de somites. 
C. FAUX, le diamètre de l’abdomen n’est pas un marqueur.  
D. FAUX, il n’existe que 23 stades de Carnegie. 

QCM 5 : ACDE 
B. FAUX, l’expression de ces gènes est limitée dans le temps et dans l’espace. 

QCM 6 : ABCDE 

QCM 7 : ABCDE 

QCM 8 : AE 
B. FAUX, le phénomène d’induction fait que la chorde dorsale est nécessaire au développement du 
neurectoblaste. 
C. FAUX, c’est l’inverse : les cellules inductrices permettent la différenciation des cellules compétentes au 
niveau d’un territoire contigu. 
D. FAUX, les mécanismes d’induction nécessitent des facteurs de transcription ou des morphogènes ! 

QCM 9 : ABD 
C. FAUX, attention, chez le mammifère on parle de gènes HOX (Hom c’est pour la drosophile !). 
E. FAUX, de façon verticale, les gènes situés au même positionnement de chaque loci sont aussi très 
homologues. 
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QCM 10 : AE 
B. FAUX, leur expression se fait de manière très limitée dans les métamères, avec une limite antérieure très 
nette. 
C. FAUX, elle entraîne la formation d’une 2ème paire d’ailes.  
D. FAUX, les malformations seront différentes d’une espèce à l’autre (ne pas confondre avec la E !). 

QCM 11 : CDE 
A. FAUX, la régionalisation dorso-ventrale suit la régionalisation antéro-postérieure. 
B. FAUX, le plancher et le toit du tube neural présentent un taux de prolifération faible. 

QCM 12 : CDE 
A. FAUX, les cellules souches neuroépithéliales sont des cellules polarisées selon un axe apico-basal (entre la 
membrane limitante interne et externe). 
B. FAUX, l’ordre de différenciation est d’abord apolaire puis bipolaire qui donne une cellule unipolaire (perte 
du dendrite) et enfin multipolaire (plusieurs dendrites).  
C. VRAI, rappel : un neurone comporte plusieurs dendrites mais jamais plus d’un axone.  
E. VRAI, c’est la future substance blanche.  

QCM 13 : BCE 
A. FAUX, la gliogenèse à proprement parler débute après la neuronogenèse mais la formation de la glie radiaire 
à lieu pendant la neuronogenèse servant de trame de migration pour les neuroblastes. 
D. FAUX, la myélinisation débute au 4ème mois de développement et ce jusqu'à la puberté ! 

QCM 14 : ABC 
D. FAUX, allantoïde. 
E. FAUX, pôle céphalique. 

QCM 15 : BCDE 
A. FAUX, l’intestin pharyngien correspond à la partie crâniale de l’intestin antérieur.  

QCM 16 : ACE 
B. FAUX, le centre phrénique (portion tendineuse du diaphragme) provient du mésoblaste. 
D. FAUX, il croise le duodénum par l’arrière. 

QCM 17 : AE 
B. FAUX, elle continue son développement hors de la cavité abdominale. 
C. FAUX, c’est l’inverse: elle communique à son sommet avec la vésicule ombilicale par le canal vitellin.  
D. FAUX, elle subit une première rotation de 90° puis une seconde de 180° soit au total 270°. 

QCM 18 : ABD 
C. FAUX, c’est l’intestin postérieur.  
E. FAUX, c’est à la fin de la 7ème semaine de développement.  

QCM 19 : DE 
A. FAUX, le pôle céphalique concerne le cou, la face et le crâne. 
B. FAUX, il faut bien que l’intestin primitif s’ouvre au niveau de la tête : il y a donc intervention de l’ectoderme, du 
mésoderme, de l’endoderme et des crêtes neurales. 
C. FAUX, les autres arcs pharyngés sont également à l’origine de nombreuses structures de la face et du cou. 
D. VRAI, un centre mésenchymateux recouvert d’ectoderme à l’extérieur et d’endoderme à l’intérieur. 

QCM 20 : ABDE 
C. FAUX, le stomodeum est limité latéralement par les bourgeons maxillaires. 

QCM 21 : A 
A. VRAI, il s’agit du bourgeon frontal. 
B. FAUX, ébauches des yeux.  
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C. FAUX, bourgeons maxillaires.  
D. FAUX, bourgeons mandibulaires. 
E. FAUX, placodes olfactives. 

QCM 22 : ACE 
B. FAUX, c’est au cours de la 6 et 7ème semaine de développement.  
D. FAUX, ce sont les bourgeons mandibulaires. 

QCM 23 : AD 
B. FAUX, les processus palatins (ou lames) apparaissent pendant la 6ème semaine de développement.  
C. FAUX, les lames fusionnent entre elles lors de la 7ème semaine de développement.   
E. FAUX, face supérieure du palais.  

QCM 24 : ABCE 
D. FAUX, justement le foramen est visible à ce niveau. 

QCM 25 : ABCD 
E. FAUX, il débute à la 5ème semaine de développement.
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