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PASS/LAS 

 

Correction 
 

UE18 – COLLE n°2 
 

08/03/2021 
 

Fait et relu par la team UE10/UE18 
 
 
QCM 1 : BD 
A. FAUX, l’appareil pharyngé apparaît à la 4ème SD lorsque l’embryon mesure 5mm (diaporama 1/7 AP diapo 5). 
B. VRAI, cranio-caudale = céphalo-caudale = de la tête à la queue (diaporama 1/7 AP diapo 9).  
C. FAUX, il apparaît au 22ème jour de développement (diaporama 1/7 AP diapo 9).  
D. VRAI, (diaporama 1/7 AP diapo 9).  
E. FAUX, les arcs pharyngés sont composés de 5 PAIRES d’arcs mésodermiques, 4 sillons ectodermiques à 
l’extérieur, 5 poches endodermiques à l’intérieur. Le terme “paire” est indispensable pour les arcs on parle de 
paires d’arcs pharyngé mais il n’est pas indispensable pour les sillons et les poches (diaporama 1/7 AP diapo 10 
et 11). 
 
QCM 2 : AB 
A. VRAI, (diaporama ⅓ diapo 11). 
B. VRAI,   (diaporama ⅓ diapo 12). 
C. FAUX, le stomodéum se met en place à la fin du 4ème SD  (diaporama ⅓ diapo 13).  
D. FAUX, il manque l’agrégation  (diaporama ⅔ diapo 2). 
E. FAUX, le prosencéphale est composé du télencéphale et du diencéphale, le colliculi est situé au niveau du 
mésencéphale (diaporama ⅔ diapo 3). 
 
QCM 3 : AC 
A. VRAI, (diaporama ⅔ CCNs diapo 4). 
B. FAUX, les claudines et les occludines sont des molécules d’adhésion qui caractérisent les cellules épithéliales 
(diaporama 3/3 CCNs diapo 2). 
C. VRAI, (diaporama 3/3 CCNs diapo 4).  
D. FAUX, les cyclines D1/D2 sont impliquées dans le contrôle du cycle cellulaire (diaporama 3/3 CCNs diapo 5). 
E. FAUX, La maladie de Di George est caractérisée par un défaut de migration des cellules des crêtes neurales, 
le reste est vrai (diaporama 3/3 CCNs diapo 10). 
 
QCM 4 : BCE 
A. FAUX, le cartilage de Meckel a une ossification endochondrale.  
B. VRAI, (SCF diaporama ¼ diapo 11).  
C. VRAI, (SCF diaporama ¼ diapo 13).  
D. FAUX, dans l’ordre on retrouve : la mise en place de cellules mésenchymateuses, leur migration, leur 
condensation et enfin leur prolifération (SCF diaporama 1bis diapo 6). 
E. VRAI, (SCF diaporama 1bis diapo 7). 
 
QCM 5 : B 
A. FAUX, ils sont issus du 2ème arc pharyngé (diaporama 1/7 AP diapo 16). 
B. VRAI, (diaporama 1/7 AP diapo 16).  
C. FAUX, les arcs 1, 2 et 3 disposent de noyaux cartilagineux qui dérivent des crêtes neurales. Les arcs 4 et 6 
disposent de noyau cartilagineux qui dérivent du mésoblaste de la lame latérale (diaporama 1/7 AP diapo 18). 
D. FAUX, le trou optique perce les petites ailes du sphénoïde (diaporama 4/4 SCF diapo 8). 
E. FAUX, ils interviennent jusqu’au stade de chondrocyte prolifératif (diaporama 2/4 SCF diapo 8). 
 
QCM 6 : ACE 
A. VRAI. 
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B. FAUX, elle débute pendant les premiers stades de développement crânio-facial. 
C. VRAI. 
D. FAUX, dialogue épithélio-MESENCHYMATEUX. 
E. VRAI. 
 
QCM 7 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est un stade de prolifération. 
C. VRAI. 
D. FAUX, ils se forment au stade cupule jeune. 
E. VRAI. 
 
QCM 8 : AD 
A. VRAI. 
B. FAUX, c’est une condensation de l’ectomésenchyme. 
C. FAUX, il disparaît au stade de cupule âgée. 
D. VRAI. 
E. FAUX, elles s’allongent au stade de cupule âgée. 
 
QCM 9 : A 
A. VRAI. 
B. FAUX, le NES apparaît au stade de cloche. 
C. FAUX, cela se passe au stade de cloche. 
D. FAUX, c’est les cellules de l’EDI qui s’allongent. 
E. FAUX, elles se différencient au stade de cloche. 
 
QCM 10 : BCD 
A. FAUX, le stratum intermedium se développe entre l’EDI et le RE. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, elles se différencient en améloblastes. 
 
QCM 11 : DE 
A. FAUX, l'amélogenèse correspond à la synthèse, la sécrétion, la minéralisation et la maturation de l’émail par 
les améloblastes. La définition doit être complète pour que l’item soit valide ! Pour s’en souvenir on peut utiliser le 
moyen mnémo SSMM. 
B. FAUX, l’émail n’est pas un tissu mais une structure acellulaire, avasculaire, non innervée et d’origine 
ectodermique.   
C. FAUX, l’émail est organisé en prismes et substance interprismatique composés de cristaux d’apatite 
carbonaté eux mêmes formés d’hydroxyapatite polysubstituée. 
D. VRAI. 
E. VRAI, cependant attention l’amélogenèse ne commence pas en même temps pour toutes les dents.   
 
QCM 12 : BD 
A. FAUX il existe 5 étapes de différenciation dans la vie d’un améloblaste qui sont dans l’ordre: améloblaste pré-
sécréteur, sécréteur sans prolongement de Tomes, sécréteur avec prolongement de Tomes, de maturation et de 
protection.  
B. VRAI. 
C. FAUX, l’améloblaste pré-sécréteur est un améloblaste sorti du cycle mitotique 24 à 66 h après les 
odontoblastes. 
D. VRAI. 
E. FAUX, L'améloblaste pré-sécréteur est situé entre la membrane basale en dessous et le stratum intermedium 
au-dessus. Le réticulum étoilé est au-dessus du stratum intermedium.  
 
QCM 13 : AD 
A. VRAI, la membrane basale est détruite par l'intermédiaire des vésicules odontoblastiques, les débris sont 
phagocytés par les améloblastes pré-sécréteurs qui au contact de la dentine vont recevoir l’ordre de se différencier 
en améloblastes sécréteurs.  
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B. FAUX, l’améloblaste sécréteur sans prolongement de Tomes secrète l’émail Aprismatique interne. L’émail 
prismatique interne n’existe pas.  
C. FAUX, L’améloblaste sécréteur sans prolongement de tomes va s’allonger pour déterminer un pôle sécréteur 
au niveau distal.  
D. VRAI, (diapo 19). 
E. FAUX, la couche papillaire se met en place suite à l’accolement entre le stratum intermedium, quelques cellules 
du réticulum étoilé et l’EDE (= épithélium dentaire externe). A ce stade l’EDI (=épithélium dentaire interne) n’existe 
plus car ses cellules se sont différenciées en améloblastes (diapo 22). 
 
QCM 14 : CE 
A. FAUX, le site de sécrétion proximal de l’améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes permet la sécrétion 
de la substance interprismatique.  
B. FAUX, le site de sécrétion distal de l’améloblaste sécréteur avec prolongement de Tomes permet la sécrétion 
de prismes.  
Moyen mnémo pour retenir qui va avec quoi. Dans l’ordre alphabétique on a : 
d’un côté les sites (rangés par ordre 
alphabétique)  

et de l’autre les substances produites (toujours rangés par ordre 
alphabétique) 

distal  prisme  

proximal substance interprismatique 
 
C. VRAI. 
D. FAUX, chaque prisme est délimité par la gaine du prisme qui est la seule partie organique de l’émail.  
E. VRAI. Ces protéines de l’émail peuvent être sécrétées au stade l’améloblaste sécréteur sans prolongement de 
Tomes également . 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, la tuftéline joue un rôle dans la nucléation des cristaux mais c’est l’énaméline qui joue un rôle dans la 
nucléation des cristaux et la croissance des cristaux selon l’axe C.  
B. VRAI (diapos 40-41). 
C. VRAI. 
D. FAUX, l’améloblastine évite la fusion entre les prismes et la substance interprismatique. Les amélogénines 
évitent la fusion entre les cristaux.  
E. VRAI.  
 
QCM 16 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, ce sont les nanosphères d’amélogénines.  
C. VRAI.  
D. FAUX, bordure lisse = systèmes de jonctions distaux lâches. 
E. FAUX, 80% du temps il est à l'état de bordure plissé et donc seulement 20% à l’état lisse. 
 
QCM 17 : BE 
A. FAUX, c’est l’améloblaste de maturation qui possède la capacité de modulation. 
B. VRAI.  
C. FAUX, il est nécessaire d’établir un pH neutre pour la croissance des cristaux.  
D. FAUX, l’amélotine est impliquée dans la libération du phosphate. 
E. VRAI. 
 
QCM 18 : E 
A. FAUX, elle se trouve entre le temporal et l’os pariétal. 
B. FAUX, au contraire, ce sont des zones de souplesse.  
C. FAUX, la fontanelle antérieure est la fontanelle BREGMATIQUE, la lambdatique est postérieure (le B est 
antérieur au L, ordre alphabétique). 
D. FAUX, c’est une fermeture prématurée de la suture sagittale. 
E. VRAI, elle entraîne une fermeture prématurée des sutures coronales. 
 
QCM 19 : BC 
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A. FAUX, ce sont les grandes ailes. 
B. VRAI, c’est le vomer. 
C. VRAI.  
D. FAUX, le processus temporal appartient à l’os zygomatique, il est donc en avant. Le processus zygomatique, 
en arrière, appartient au temporal. 
E. FAUX, c’est le foramen mentonnier pour le V3 qui se trouve dans cet alignement exocranial, le foramen 
mandibulaire se trouve à la face interne de la mandibule. 
 
QCM 20 : ACDE 
A. VRAI. 
B. FAUX, les condyles occipitaux.  
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 21 : D 
A. FAUX, il a un rôle dans l’équilibre via le vestibule et un rôle dans l’audition via la cochlée. 
B. FAUX, il contient 3 parties, squameuse, mastoïdienne et pétro-tympanique.  
C. FAUX, au niveau de la partie pétro-tympanique se trouvent le processus styloïde, le foramen stylo-mastoïdien, 
la fosse jugulaire et l’ostium externe du canal carotidien. 
D. VRAI. 
E. FAUX, c’est le digastrique POSTÉRIEUR qui se trouve sur la portion mastoïdienne. 
 
QCM 22 : CE 
A. FAUX, le sphénoïde est bien assimilé à une chauve-souris mais il comporte 2 sinus. 
B. FAUX, les processus ptérygoïdes sont appendus au corps du sphénoïde (voir schéma). 
C. VRAI. 
D. FAUX, c’est sur la vue EXOcrânienne où l’on voit le foramen supra-orbitaire. 
E. VRAI. 
 
QCM 23 : E 
A. FAUX, l’os ethmoïde est un os SYMÉTRIQUE et un os coronal. 
B. FAUX, la lame verticale se trouve bien au-dessus de la lame perpendiculaire mais elle se nomme la Crista 
Galli /!\. La lame criblée, quant à elle, est une lame horizontale qui passe entre la lame perpendiculaire et 
la lame verticale. 
C. FAUX, l’os zygomatique participe à la cavité orbitaire, il participe bien à l’arcade zygomatique. 
D. FAUX, il contient 3 faces : la face orbitaire, la face latérale et la face temporale mais c’est la face MÉDIALE. 
E. VRAI. 
 
QCM 24 : BE 
A. FAUX, ce sont bien les faces latérales, antérieures et postérieures, mais c’est la face POSTERO-orbitaire. 
B. VRAI. 
C. FAUX, la lame perpendiculaire de l’os palatin se situe AU-DESSUS de la lame horizontale.  
D. FAUX, le vomer constitue la partie inférieure et POSTÉRIEURE du septum nasal 
E. VRAI. 
 
QCM 25 : BD 
A. FAUX, sur une vue médiale c’est la ligne oblique INTERNE qui est visible, le reste est vrai. 
B. VRAI. 
C. FAUX, sur la vue latérale, la symphyse se trouve en avant du tubercule mentonnier. 
D. FAUX, c’est une concavité POSTERIEURE. 
E. FAUX, c’est l’inverse, le ligament s’insère SUR la petite corne, et le muscle EN AVANT de la petite corne. 
 


