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Rédigé et relu par la team UE10/UE18 
 
QCM 1 : BE 
A. FAUX, les cellules des crêtes neurales sont mutlipotentes (CCNs diapo 6). 
B. VRAI, (CCNs diapo 5). 
C. FAUX, les crêtes neurales constituent les bords de la gouttière neurale (CCNs diapo 5). 
D. FAUX, elle est présente dans l’ectoderme. C’est l’organisation de la morphogenèse qui sera présente dans le 
mésenchyme (CCNs diapo 12). 
E. VRAI, (CCNs diapo 16). 
 
QCM 2 : ADE 
A. VRAI (CCNs diapo 8). 
B. FAUX, voir item A (CCNs diapo 8). 
C. FAUX, voir item D (CCNs diapo 8). 
D. VRAI, (CCNs diapo 8). 
E. VRAI, (CCNs diapo 8). 
 
QCM 3 : AC 
A. VRAI, (CCNs diapo 9). 
B. FAUX, la fermeture des neuropores intervient au stade de neurulation (CCNs diapo 15).  
C. VRAI, (CCNs diapo 16).  
D. FAUX, voir item C (CCNs diapo 16). 
E. FAUX, voir item C (CCNs diapo 16). 
 
QCM 4 : ADE 
A. VRAI, (CCNs diapo 17). 
B. FAUX, c’est l’inverse les BMPs sont concentrées dans l’ectoderme et les antagonistes sont concentrés dans le 
mésoderme somitique et la chorde (CCNs diapo 17). 
C. FAUX, les BMPs sont présentes avant la formation du tube neural (CCNs diapo 18).   
D. VRAI, (CCNs diapo 18). 
E. VRAI, (CCNs diapo 18). 
 
QCM 5 : ABDE 
A. VRAI, (CCNs diapo 20).  
B. VRAI,  (CCNs diapo 24).  
C. FAUX, la transition épithélio-mésenchymateuse se réalise au niveau de la face dorsale du tube neural (CCNs 
diapo 24).  
D. VRAI, (CCNs diapo 23).  
E. VRAI, (CCNs diapo 23).  
 
QCM 6 : CD 
A. FAUX, les cellules des crêtes neurales migrent entre l’ectoderme et le mésoderme céphalique (CCNs diapo 
26).  
B. FAUX, la Vème paire de nerfs crâniens est située dans le 1er arc branchial (CCNs diapo 27).  
C. VRAI (CCNs diapo 27).   
D. VRAI (CCNs diapo 28).  
E. FAUX. 
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QCM 7 : ABCDE 
A. VRAI, (CCNs diapo 31). 
B. VRAI, (CCNs diapo 8).  
C. VRAI, (CCNs diapo 31).  
D. VRAI, (CCNs diapo 25). 
E. VRAI, (CCNs diapo 25). 
 
QCM 8 : ACE 
A. VRAI, (diapo 6). 
B. FAUX, cela induit la formation du neurectoderme (diapo 14/15). 
C. VRAI, (diapo 14). 
D. FAUX, la future membrane pharyngienne se trouve antérieurement à la notochorde. La notochorde s’arrête 
alors en ARRIÈRE de la future membrane pharyngienne (diapo 12). 
E. VRAI, elles ont une grande diversité phénotypique terminale (diapo 12). 
 
QCM 9 : CD 
A. FAUX, les cellules des crêtes neurales sont une population NON HOMOGÈNE du fait qu’elles permettent un 
polymorphisme très important . La migration ne se fait pas de manière similaire sur tout l’embryon: les cellules 
de la partie céphalique migrent fortement tandis que les cellules des parties caudales migrent moins. (diapo 
22,47) 
B. FAUX, elles sont divisées en 4 zones dans le sens rostro-caudal qui sont céphalique, vagale, troncale et 
lombo-sacré (diapo 23).  
C. VRAI, (diapo 32). 
D. VRAI, (diapo 30). 
E. FAUX, tous les composants dentaires dérivent des cellules des crêtes neurales SAUF L’EMAIL qui est d’origine 
épithéliale (diapo 31).  
 

QCM 10 : ABDE  
A. VRAI (diapo 36) 
B. VRAI (diapo 26). 
C. FAUX, les cellules du 5ème rhombomère meurent par apoptose (diapo 45). 
D. VRAI (diapos 44/45). 
E. VRAI (diapo 49). 
 
QCM 11 : BCDE 
A. FAUX, c’est le 1er arc pharyngé qui est envahi par ces zones (diapo 26). 
B. VRAI, (diapo 23). 
C. VRAI, (diapo 23). 
D. VRAI, (diapo 25). 
E. VRAI, (diapo 26). 
 
QCM 12 : D 
A. FAUX, c’est une structure TRANSITOIRE (diapo 6). 
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B. FAUX, il en compte 5 paires car la 5ème paire meurt par apoptose (diapo 12). 
C. FAUX, il n’existe que 4 paires de sillons (diapo 12). 
D. VRAI, (diapo 12). 
E. FAUX, c’est la 5ème paire (diapo 11). 
 
QCM 13 : CDE 
A. FAUX, l’oxygénation du sang est réalisée chez les poissons par des structures telles que les branchies (diapo 
17).  
B. FAUX, l’Homme ne possède pas de branchies (diapo 17). 
C. VRAI, (diapo 21). 
D. VRAI, alors que le cartilage des arcs 4 et 6 est dérivé du mésoderme (diapo 21). 
E. VRAI, (diapo 19) 
 
QCM 14 : ACE 
A. VRAI, (diapo 52,54). 
B. FAUX, elle dérive du 4ème arc (diapo 52). 
C. VRAI, (diapo 52). 
D. FAUX, la 5ème paire d’arcs pharyngés meurt par apoptose(diapo 52). 
E. VRAI, (diapo 54). 
 
QCM 15 : AE  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. cf diapo 22  
B. FAUX. Le 1er arc pharyngé est à l'origine du cartilage de Meckel ! C’est le 2ème arc pharyngé qui donne le 
cartilage de Reichert. cf diapo 39  
C. FAUX. Le 1er arc sera à l’origine du corps de la mandibule. C’est le 3ème arc qui donnera le corps de l’os 
HYOÏDE. cf diapo 39  
D. FAUX. C’est le muscle péristaphylin externe aussi appelé “tenseur du voile du palais”. cf diapo 40 
E. VRAI. cf diapo 40 
 
QCM 16 : CE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX. Cet arc se nomme l'arc hyoïdien, le reste est vrai. cf diapo 42 
B. FAUX. Le cartilage de Reichert permet la formation du stapes, le cartilage de Meckel de l’incus et du malleus. 
cf diapo 43  
C. VRAI. Le 2ème arc donne bien la partie crâniale. cf diapo 43  
D. FAUX. Le 1er arc pharyngé donne le ventre antérieur du digastrique tandis que le 2ème arc pharyngé est à 
l’origine du ventre postérieur du digastrique. cf diapo 40 
E. VRAI. cf diapo 42 
 
QCM 17 : AC 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. cf diapo 22 
B. FAUX. Les cartilages du larynx se forment à partir des arcs pharyngés 4 et 6. cf diapo 52 et 54  
C. VRAI. cf diapo 50  
D. FAUX. C’est le muscle stylo-pharyngien. Le stylo-hyoïdien lui provient du 2ème arc. cf diapo 50  
E. FAUX. L’innervation est assurée par la IXème paire de nerfs crâniens autrement appelée nerf glossopharyngien. 
Ce sont les arcs pharyngés 4 et 6 qui dépendent du nerf vague. cf diapo 50 
 
QCM 18 : AD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. cf diapo 58 
B. FAUX. La 2ème poche donne l’amygdale (ou tonsille palatine) et les ganglions lymphatiques. Quant au thymus, 
il vient de la 3ème poche. cf diapo 59  
C. FAUX. La 3ème poche donne les glandes parathyroïdes inférieures ! En effet à un certain moment ces glandes 
vont migrer en direction caudale pour devenir inférieures aux glandes parathyroïdes supérieures (de la 4ème 
poche) qui elles ne bougent pas. cf diapo 61  
D. VRAI. cf diapo 62 
E. FAUX. Les poches sont endodermiques ! Le reste est vrai. cf diapo 57 
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QCM 19 : BE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX. Les sillons ectodermiques séparent les arcs pharyngés à l’extérieur. cf diapo 12 
B. VRAI. D’ailleurs la persistance des autres sillons sous forme de sinus cervical est pathologique (kystes, fistules). 
cf diapo 65  
C. FAUX. C’était le conduit auditif externe ! Le reste est vrai. cf diapo 65  
D. FAUX. Ils sont recouverts par le 2ème arc pharyngé. cf diapo 66 
E. VRAI. cf diapo 67 
 
QCM 20 : AB 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. Les 5 types de renflements formant la langue sont les suivants: 2 renflements ovalaires latéraux, 1 
tuberculum impar, 1 copula et 1 éminence épiglottique. cf diapo 77 
B. VRAI. cf diapo 77  
C. FAUX. C’est le champ mésobranchial de His. cf diapo 75  
D. FAUX. Pour les 2/3 antérieurs de la langue ce sont les renflements ovalaires et le tuberculum impar qui sont 
mis en jeu. Et pour le 1/3 postérieur c’est la copula et l'éminence épiglottique. cf diapo 78 
E. FAUX. C’est l’inverse. Copula = mésoblaste des arcs pharyngés 2,3,4 / Eminence épiglottique = mésoblaste de 
l’arc pharyngé 4. cf diapo 82 
 
QCM 21 : ABCE  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI. cf diapo 114 
B. VRAI. cf diapo 106  
C. VRAI. cf diapo 105  
D. FAUX. C’est l’inverse. La glande parotide commence sa formation à la 6ème semaine et la glande 
submandibulaire à la 7ème semaine. cf diapo 90 
E. VRAI. cf diapo 93 
 
QCM 22 : ACDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, elle permet la formation du palais primaire. 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 23 : CE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, il s’agit de : transition épithélio-mésenchymateuse, apoptose, migration cellulaire et rétraction (mnémo 
: ta mère TAMR). 
B. FAUX, sur le plan sensitif. 
C. VRAI  
D. FAUX, des défauts dans les étapes de migration, de prolifération et de différenciation de ces cellules peuvent 
être le siège d’anomalie. 
E. VRAI 
 
QCM 24 : BCE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, cela peut-être causé par un défaut de prolifération ET de migration. 
B. VRAI  
C. VRAI  
D. FAUX, il s’agit d’une hypoplasie du massif facial : ce syndrome concerne la mandibule, le maxillaire et les 
zygomatiques. Les patients atteints n’ont d’ailleurs pas de profil. 
E. VRAI 
 
QCM 25 : ABD  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI  
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C. FAUX, il y en a bien 4 mais il s’agit du mésoderme chordal, paraxial (= somitique), intermédiaire et latéral.   
D. VRAI 
E. FAUX, elles ont pour origine le mésoderme latéral. C’est le squelette axial ainsi que les pariétaux et la base du 
crâne qui sont issus du mésoderme paraxial. 
 
QCM 26 : ABD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. FAUX, elles sont issues de la partie postérieure du mésencéphale. 
D. VRAI 
E. FAUX, les cellules issues de cette localisation expriment bien des gènes divergents, mais ils sont dit Hox- car 
ils n’expriment pas les gènes Hox ! Ce sont les cellules issues du rhombomère 4 qui expriment les gènes Hox et 
qui sont donc Hox+. 
 
QCM 27 : DE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, elles proviennent des crêtes neurales. 
B. FAUX, ils sont bien d'origine mixte mais cela signifie ici que leurs cellules proviennent du mésoderme paraxial 
ainsi que des crêtes neurales. Le mésoderme latéral n’intervient pas dans la formation du squelette cranio-facial. 
C. FAUX, il a pour origine les cellules issues du mésoderme ainsi que les cellules issues des crêtes neurales.   
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 28 : ABC 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI, OStérix = voie OStéoblastique 
D. FAUX, elles vont effectuer une ossification endochondrale parce qu’elles passeront par une matrice 
cartilagineuse en raison de la voie chondrocytaire qu’elles ont empruntées 
E. FAUX, elles vont effectuer une ossification membraneuse parce qu’elles ne passeront pas par une matrice 
cartilagineuse en raison de la voie ostéoblastique qu’elles ont empruntées (ossification directe). 
 
QCM 29 : A 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, les facteurs locaux sont les facteurs de croissances (BMP, FGF…) 
C. FAUX, les facteurs systémiques sont les hormones et la vitamine D3 
D. FAUX, Ostérix intervient du stade préostéoblaste au stade ostéoblaste 
E. FAUX, c’est Runx2 qui intervient dans les deux voies. 
 
QCM 30 : ABCD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. VRAI 
C. VRAI 
D. VRAI 
E. FAUX, la sécrétion de matrice se produit lors de la croissance interstitielle où on note aussi une division des 
chondrocytes. 
 
QCM 31 : D 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, lors de la différenciation chondrocytaire interviennent les gènes maîtres Sox9 et Runx2 
B. FAUX, Runx2 s’exprime à partir du stade de chondrocytes prolifératifs  
C. FAUX, ce sont des facteurs de croissance (locaux) /!\= BMP, FGF, IGF  
D. VRAI 
E. FAUX, l’invasion vasculaire intervient AVANT le remplacement du cartilage par de l’os. Mais attention, le 
cartilage est NON vasculaire. 
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QCM 32 : BDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, La matrice ostéoïde non minéralisée se transforment en matrice osseuse après apport d’ions 
phosphates et d’ions calciums. 
B. VRAI 
C. FAUX, les plages minéralisées ne fusionnent pas grâce aux synfibroses ou tissus fibreux  
D. VRAI 
E. VRAI 
 
QCM 33 : AE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, les ostéoblastes sont sur la partie EXOcrânienne 
C. FAUX, les ostéoclastes sont sur la partie ENDOcrânienne 
D. FAUX, la régulation est dirigée par la dure-mère 
E. VRAI 
 
QCM 34 : AE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. VRAI 
B. FAUX, c’est d’arrière en avant  
C. FAUX, c’est le chondrocrâne antérieur qui est appelé “masque en loup de carnaval” (voir schéma du cours) 
D. FAUX, le vomer constitue la partie inférieure et postérieure de la cloison nasale. 
E. VRAI 
 
QCM 35 : BDE 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. FAUX, seul le cartilage condylien persiste 
B. VRAI 
C. FAUX, le cartilage de Meckel donne l’incus et le malleus, c’est le cartilage de Reichert qui donne le stapes 
D. VRAI 
E. VRAI 
 

Cette première colle d’une longue série vient de se terminer, on vous souhaite un énorme courage pour la suite de ce 
semestre et la fin de cette année. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question, le moindre doute, 
nous sommes là pour ça. 

Accrochez-vous et ne regrettez rien !!                                                                            

Bisous de toute la team UE10/UE18 qui est derrière vous et vous soutient pour ces derniers mois, à très vite !!   
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