CORRECTION - COLLE n°2 – UE10
Date 09/03/2020 - Fait par l’équipe UE10
QCM 1 : CE
A. FAUX, l’appareil pharyngé apparaît à la 4e SD.
B. FAUX, l’appareil pharyngé peut être une structure définitive chez certaines espèces, chez les
poissons par exemple.
C. VRAI.
D. FAUX, l’appareil pharyngé dispose de 4 paires de sillons ectodermiques et de 5 paires de poches
endodermiques.
E. VRAI.
QCM 2 : E
A. FAUX, c’est l’inverse. Les arcs pharyngés à part les arcs IV et VI dérivent des crêtes neurales. Les
arcs IV et VI dérivent du mésoblaste latéral.
B. FAUX, au 2e mois ce sont les placodes olfactives, épibranchiales et optiques qui apparaissent.
C. FAUX, le syndrome de Pierre Robin associe une rétrognathie, une glossoptose et une fente
palatine.
D. FAUX, les ⅔ antérieurs de la langue dérivent de la fusion des renflements latéraux et du tuberculum
impar. Note : renflement médial = tuberculum impar.
E. VRAI, l'innervation sensitive est faite par le V3 au niveau du corps de la langue (⅔ antérieurs de la
langue) et par le IX et le X au niveau de la base (⅓ postérieur). L’innervation sensorielle est réalisée
au niveau du corps de la langue en apparence par le V3 mais en réalité par le VIIbis et au niveau de
la base par le IX et le X.

Innervation sensitive
UE10 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020

Innervation sensorielle
1/6

QCM 3 : D
A. FAUX, ils sont issus du 6e arc pharyngé.
B. FAUX, ils sont issus du 1e arc pharyngé.
C. FAUX, elle dérive du 4e arc pharyngé, le 5e arc pharyngé n’existe pas.
D. VRAI.
E. FAUX, il est issu du 2e arc pharyngé.
QCM 4 : ABC
A. VRAI, somites = mésoderme para-axial.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. FAUX, c’est l’inverse, le BNF est colonisé par les CCNs de la partie antérieure du mésencéphale et
la partie postérieure du prosencéphale.
E. FAUX, le 3e rhombomère ne produit pas de cellules migrantes.
QCM 5 : DE
A. FAUX, ils sont issus du mésoderme para-axial.
B. FAUX, le sphénoïde postérieur est issu du mésoderme para-axial.
C. FAUX, le desmocrâne correspond à la voûte crânienne qui dispose d’une ossification membraneuse.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 6 : AE
A. VRAI.
B. FAUX, c’est l’inverse.
C. FAUX, c’est l’ectoderme qui produit les BMPs, le mésenchyme va produire les antagonistes des
BMPs.
D. FAUX, les axes anatomiques sont déjà définis lors de la transcription des ARNs zygotiques.
E. VRAI.
QCM 7 : BD voir diapo 39
A. FAUX, les cadhérines jouent un rôle dans l’adhésion intercellulaire.
B. VRAI.
C. FAUX, le contrôle du cycle cellulaire induit la transition épithélio-mésenchymateuse et la ségrégation
des CCNs.
D. VRAI.
E. FAUX, c’est lors de la deuxième étape de régulation.
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QCM 8 : AC
A. VRAI.
B. FAUX, c’est un phénomène très long.
C. VRAI.
D. FAUX, ils sont tous issus du 1er arc.
E. FAUX, au niveau de la couronne la couche la plus externe est l’émail ; le cément est sur la racine.
QCM 9 : BDE
A. FAUX, c’est à J28.
B. VRAI.
C. FAUX, formation du bourgeon nasal.
D. VRAI, sur le bourgeon nasal qui vient d’apparaître 1j avant.
E. VRAI.
QCM 10 : ACDE
A. VRAI.
B. FAUX, la lame qui disparaît est la lame vestibulaire qui laissera place au vestibule oral et la lame qui
subsiste est la lame dentaire.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 11 : ACDE
A. VRAI.
B. FAUX, c’est à la 8ème semaine.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 12 : ABCDE
A. VRAI.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 13 : ADE
A. VRAI.
B. FAUX, à ce stade le NEP disparaît.
C. FAUX, c’est le Réticulum étoilé.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 14 : CDE
A. FAUX, c’est un stade de morphogenèse et d’histo-différenciation.
B. FAUX, il disparaît au stade de cupule âgée.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.
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QCM 15 : DE
A. FAUX, c’est aussi la maturation !!! Apprenez bien la définition complète.
B. FAUX, au niveau de la COURONNE.
C. FAUX, attention l’émail est non innervé.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 16 : ACDE
A. VRAI, dont la formule est Ca10(PO4)6(OH)2 (à ne pas connaître cette année).
B. FAUX, la section est hexagonale.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 17 : BD
A. FAUX, Les différentes phases de la vie d’un améloblaste sont dans l’ordre : améloblaste présécréteur, améloblaste sécréteur sans prolongement de tomes, améloblaste sécréteur avec
prolongement de tomes, améloblaste de maturation, puis enfin améloblaste de protection.
B. VRAI.
C. FAUX, le noyau se positionne au pôle distal, le reste est vrai.
D. VRAI.
E. FAUX, la sécrétion débute à partir du stade d’améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes.
QCM 18 : ABCDE
A. VRAI.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 19 : ADE
A. VRAI.
B. FAUX, c’est l’inverse !!!
C. FAUX, le rythme de sécrétion est de 4 micromètres par jour.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 20 : ABDE
A. VRAI.
B. VRAI.
C. FAUX, la tuftéline a pour rôle la nucléation du cristal.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 21 : ABCDE
A. VRAI.
B. VRAI.
C. VRAI. Les protéines de l’émail sont majoritairement sécrétées au stade d’améloblaste sécréteur avec
prolongement de Tomes, même si leur sécrétion commence avant, au stade d’ameloblaste sécréteur
sans prolongement de Tomes
D. VRAI.
E. VRAI.
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QCM 22 : ABCDE
A. VRAI.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 23 : DE
A. FAUX, c’est l’inverse : 80% du temps à l’état plissé et 20% à l’état lisse.
B. FAUX, les bordures PLISSÉES sont caractérisées par des jonctions proximales lâches (mémo :
plissées = proximales lâches).
C. FAUX, les bordures LISSES se caractérisent par des jonctions distales lâches.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 24 : CDE
A. FAUX, La MMP-20 a besoin d’un milieu légèrement acide !
B. FAUX, attention ! Dans le processus de neutralisation, les bordures plissées sécrètent des ions
bicarbonates et les bordures lisses laissent passer le fluide interstitiel.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. VRAI.
QCM 25 : ACE
A. VRAI
B. FAUX, ATTENTION !! La suture frontale (ou métopique) ne se trouve pas dans le plan frontal. C’est
la suture coronale qui s’y trouve.
C. VRAI.
D. FAUX, il appartient aussi à la calotte via ses grandes ailes.
E. VRAI.
QCM 26 : D
A. FAUX, c’est la veine jugulaire INTERNE (VJI) !!
B. FAUX, c’est l’occipital. Le reste est vrai.
C. FAUX, le méat acoustique est situé dans la fosse crânienne postérieure. Bien apprendre les vues.
D. VRAI.
E. FAUX, à base latérale et sommet médial.
QCM 27 : AD
A. VRAI.
B. FAUX, il s’agit du nerf facial VII !!!!
C. FAUX, il s’agit de l’oreille interne
D. VRAI.
E. FAUX, avec les TEMPORAUX et les occipitaux.
QCM 28 : E
A. FAUX, c’est la lame verticale ou crista galli.
B. FAUX, c’est la définition de la fissure orbitaire inférieure : or, les nerfs oculomoteurs (III, IV, VI) ainsi
que le nerf ophtalmique (V.1) passent par la fissure orbitaire supérieure (entre petite et grande aile du
sphénoïde).
C. FAUX, la petite aile du sphénoïde est percée du canal optique qui laisse passer le nerf OPTIQUE. le
nerf ophtalmique est le nerf V.I qui sort par la fissure orbitaire supérieure.
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D. FAUX, il n’est pas visible en vue caudale attention !
E. VRAI.
QCM 29 : ABCE
A. VRAI.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. FAUX, c’est le nerf hypoglosse (XIIe paire de nerfs crâniens) qui passe par le canal hypoglosse !
E. VRAI.
QCM 30 : ABD
A. VRAI.
B. VRAI.
C. FAUX, le ligament stylo-hyoïdien est tendu entre le processus styloïde et les petites cornes de l’os
hyoïde. Le reste est vrai.
D. VRAI.
E. FAUX, car item C faux.
QCM 31 : BD
A. FAUX, le processus condylaire est situé en arrière.
B. VRAI.
C. FAUX, le nerf mentonnier est une branche terminale du V3, pas du V2 !
D. VRAI.
E. FAUX, c’est le buccinateur qui s’insère sur la ligne oblique externe.
QCM 32 : CE
A. FAUX, le plancher de l’orbite est essentiellement formé par l’os maxillaire.
B. FAUX, cf item C.
C. VRAI.
D. FAUX, le nerf optique est la 2ème paire de nerfs crâniens, le reste est vrai.
E. VRAI.
QCM 33 : CD
A. FAUX, c’est le nerf maxillaire (V2) qui passe par le foramen rond.
B. FAUX, c’est le nerf mandibulaire (V3) qui passe par le foramen ovale.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX, le nerf IX passe (accompagné du X et du XI) par le foramen jugulaire.
QCM 34 : BCE
A. FAUX, il s’agit du foramen mentonnier, le reste est cependant vrai.
B. VRAI.
C. VRAI.
D. FAUX, il s’agit de la grande aile de l’os sphénoïde.
E. VRAI, la grande aile de l’os sphénoïde participe à la constitution de la calotte via sa partie
exocrânienne.
QCM 35 : BDE
A. FAUX, il s’agit du foramen infra-orbitaire.
B. VRAI.
C. FAUX, il s’agit de l’os lacrymal.
D. VRAI.
E. VRAI.
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