
  

PACES 
Correction 

UE 9 – ED n°2 

 

QCM 1 : AE 
B. FAUX, les bourgeons des membres inférieurs apparaissent en région lombaire au niveau des somites L3-L5, 
vers J28. 
C. FAUX, les bourgeons des membres inférieurs apparaissent à J28 alors que ceux des membres 
supérieurs à J24. 
D. FAUX, c’est un massif de cellules provenant du mésoblaste qui soulève le bourrelet ectodermique. 

QCM 2 : BCE 
A. FAUX, l’évolution des bourgeons des membres est sous l’influence de Pax3. 
D. FAUX, l’individualisation des doigts se produit via un mécanisme d’apoptose à la SD7. 

QCM 3 : BCE 
A. FAUX, ils en présentent 3 : proximal, moyen et distal. 
D. FAUX, à la SD5. 

QCM 4 : ABC 
D. FAUX, au cours de la délimitation, la partie crâniale du croissant cardiaque qui bascule ventralement et 
caudalement vient au côté ventral de l’endoderme de l’intestin antérieur. 
E. FAUX, les parties droite et gauche du croissant cardiaque fusionnent caudalement par rapport à l’intestin 
antérieur. 

QCM 5 : BCD 
A. FAUX, il s’agit du sinus veineux. 
E. FAUX, c’est l’inverse, elles partent du sinus veineux vers le cône artériel. 

QCM 6 : ADE parce que ça fait deux verres en moins :) (c’était le bon temps) 
B. FAUX, le facteur de croissance endothélial vasculaire est VEGF (FGF n’a rien à faire ici). 
C. FAUX, les tubes endocardiques fusionnent dans la région thoracique. 

QCM 7 : BCD 
A. FAUX, l’inflexion du TCP se fait le 23ème jour. 
E. FAUX, le bulbe du cœur se déplace vers le bas, ventralement et vers la droite. 

QCM 8 : ADE (Le festival de cannes) 
B. FAUX, les premiers battements cardiaques apparaissent à J22 alors que le cloisonnement des oreillettes 
débute à J26.  
C. FAUX, ce sont des bourrelets endocardiques supérieur et inférieur qui formeront les 2 canaux auriculo-
ventriculaires droit et gauche. 
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QCM 9 : C 
A. FAUX, le cloisonnement ventriculaire est synchrone à la formation des valves atrio-ventriculaires. 
B. FAUX, le septum interventriculaire est musculaire. 
D. FAUX, c’est l’inverse : les bourrelets aortico-pulmonaires sont au départ très épais et finissent par s’affiner. 
E. FAUX, l’aorte fait suite au ventricule gauche. 

QCM 10 : E 
A. FAUX, elles se forment entre la SD5 et SD8. 
B. FAUX, c’est l’inverse : 3 feuillets pour la valve à droite et 2 pour celle de gauche.  
C. FAUX, ce sont des excroissances musculo-tendineuses donc pas uniquement musculaires.  
D. FAUX, ce sont des excroissances issues du myocarde ventriculaire. 

QCM 11 : ABE 
C. FAUX, le cordon néphrogène se segmente selon un gradient céphalo-caudal pour former les néphrotomes. 
D. FAUX, la partie du cordon néphrogène située en région pelvienne ne se divise pas et forme le blastème 
métanéphrogène. 

QCM 12 : BCDE 
A. FAUX, il se met en place à la SD3.  

QCM 13 : CD 
A. FAUX, le métanéphros se nomme aussi rein définitif. 
B. FAUX, le métanéphros se met en place avant l’involution de mésonéphros. 
E. FAUX, c’est le blastème métanéphrogène qui donnera les néphrons. Le bourgeon urétéral donnera les voies 
excrétrices (les uretères, les calices et les canaux collecteurs).  

QCM 14 : BDE 
A. FAUX, elle débute dès la SD8. 
C. FAUX, c’est sous l’action inductrice du bourgeon urétéral. 

QCM 15 : E 
A. FAUX, c’est le cloaque. 
B. FAUX, c’est le canal de Wolff. 
C. FAUX, c’est le bourgeon urétéral. 
D. FAUX, c’est le métanéphros.  

QCM 16 : ABCD 
E. FAUX, l'urètre est en 3 portions seulement chez l’homme. 

QCM 17 : AB un représentant de mes couilles  
C.  FAUX, la différenciation sexuelle se déroule de la SD3 à la SD12. 
D.  FAUX, ces deux appareils (sexuel + urinaire) dérivent du mésoblaste intermédiaire (et du sinus 
urogénital). 
E.  FAUX, ce chromosome est l’un des plus petits chromosomes du caryotype !   

QCM 18 : ACD 
B. FAUX, la translocation se fait en prophase 1 de méiose. 
E. FAUX, elle est rare. 

QCM 19 : CD (Un trois roues…) 
A. FAUX, il code pour un facteur de transcription ! 
B. FAUX, DAX1 code pour le développement femelle.  
E. FAUX, c’est l’inverse ! WNT4 régule positivement DAX1. 
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QCM 20 : CE 
A. FAUX, mésonéphros. 
B. FAUX, la légende est correcte mais les canaux de Wolff interviennent dans la différenciation de l’appareil 
génital masculin. 
D. FAUX, canal utéro-vaginal. 

QCM 21 : DE 
A. FAUX, les gonades sont indifférenciées jusqu’à la fin de la SD6. 
B. FAUX, les gonades sont formées de 2 populations cellulaires d’origine embryologique différente : cellules 
somatiques et germinales.  
C. FAUX, la différenciation testiculaire commence à la SD7 et ovarienne à la SD8.  

QCM 22 : ABE 
C. FAUX, la différenciation des ovogonies a lieu dès la 15ème SD à partir des gonocytes. 
D. FAUX, chaque ovogonie s’entoure de cellules qui formeront les cellules folliculaires.  

QCM 23 : BE Hiboursoufle :) Courage les poulets, donnez tout ! 
A. FAUX, c’est à la SD6 ! 
C. FAUX, la testostérone permet le developpement des canaux de WOLFF, dans le sexe masculin ! 
D. FAUX, les tubules mésonéphrotiques dans le sexe masculin donnent les canaux efférents. Dans le sexe 
feminin, ils disparaissent avec les canaux de Wolff. 

QCM 24 : CDE 
A. FAUX, jusqu’à la SD8, fin du 2e mois, le sinus urogénital reste indifférencié. 
B. FAUX, la présence d’androgènes entraîne une différenciation masculine. 
D. VRAI, la différenciation sexuelle se poursuit jusqu’à la puberté. 

QCM 25 : ABDE 
C. FAUX, le caryotype est 45,X0.	
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