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COLLE n°3 - UE10 

16/03 - Faite par l’équipe d’UE10s 
QCM 1 : Les cellules des crêtes neurales 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les crêtes neurales constituent les bords de la gouttière neurale. 
B. Les cellules des crêtes neurales sont à l’origine de toutes les structures de la dent. 
C. Les cellules des crêtes neurales ont une faible capacité migratoire et une grande diversité 
phénotypique.  
D. On peut résumer le devenir des cellules des crêtes neurales à partir de 4 grands phénomènes qui sont 
dans l’ordre : la transition épithélio-mésenchymateuse sur la face ventrale du tube neural, la migration, 
l’agrégation et la différenciation. 
E. Le gène Pax3 est responsable du déterminisme de la migration des cellules des crêtes neurales, son 
absence provoque des malformations cardiaques graves. 
 
QCM 2 : Migration des CCNs et envahissement des arcs pharyngés 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Il existe 2 courants de migration des cellules de la crête neurale céphalique, le courant facial correspond 
à un envahissement des cellules du prosencéphale vers les placodes nasales. 
B. Il existe 2 courants de migration des cellules de la crête neurale céphalique, le courant branchial 
correspond à un envahissement des cellules du mésencéphale et des rhombomères 1, 2 et 4 vers le 
premier arc pharyngé.  
C. Les cellules de la crête neurale céphalique qui migrent vers le 2ème arc pharyngé seront à l’origine de 
la cinquième paire de nerfs crâniens.  
D. Le cartilage des arcs pharyngés dérive des cellules des crêtes neurales sauf ceux des arcs IV et V qui 
dérivent du mésoblaste de la lame latérale. 
E. L’os hyoïde est un dérivé des 2ème et 3ème arcs pharyngés. 
 
QCM 3 : A propos des arcs pharyngés 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’arc hyoïdien est vascularisé par le 3ème arc aortique à l’origine de la future artère carotide interne. 
B. Le syndrome de Pierre Robin est une malformation du 1er arc caractérisée par la triade : 
rétrognathisme, glossoptose et fente palatine postérieure et médiane. 
C. Le feuillet ectodermique à l’origine de la trompe d’Eustache et le feuillet endodermique à l’origine du 
conduit auditif externe fusionnent pour former la membrane du tympan. 
D. L’innervation sensitive de la base de la langue est assurée par le nerf crânien du 3ème arc pharyngé.  
E. Le phénomène de mésodermisation dépend de 3 conditions dont la mort cellulaire programmée de 
l’ectoderme. 
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QCM 4 : La formation du squelette crânio-facial 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le mésoderme paraxial est à l’origine du pariétal, de l’occipital et l’écaille du temporal. 
B. Le viscérocrâne est issu des cellules des crêtes neurales et subit une ossification mixte.  
C. Les gènes Runx2 et Ostérix contrôlent la voie chondrocytaire. 
D. Le gène maître de la différenciation ostéoblastique est inhibé par les facteurs de transcription Msx2 et 
Stat1. 
E. L’hormone parathyroïdienne, les oestrogènes et la vitamine D3 sont des facteurs systémiques qui 
influencent la régulation de la différenciation ostéoblastique. (liste non exhaustive) 
 
QCM 5 : A propos de l’odontogenèse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le stade de bourgeon dentaire est un stade prolifératif qui se situe à la 8ème semaine de 
développement. 
B. Le nœud de l’émail primaire apparaît lors du stade de cupule jeune. 
C. Le nœud de l’émail primaire disparaît lors du stade de cupule âgée. 
D. Le nœud de l’émail primaire disparaît lors du stade de cloche. 
E. L’émail est formé par des cellules issues de l’épithélium dentaire interne. 
 
QCM 6 : A propos de l’amélogenèse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La formation de l’émail des dents définitives débute à la 14ème semaine de développement in utéro. 
B. La différenciation des améloblastes précède celle des odontoblastes avec un décalage de 24 à 66h. 
C. Les améloblastes sécréteurs sans prolongement de Times sécrètent une couche de 10µm d’émail 
aprismatique interne. 
D. Les nanosphères d’amélogénine qui empêchent la fusion des cristaux entre eux sont détruites par 
clivage par les MMP20 en milieu acide. 
E. La capacité de modulation des améloblastes de maturation leur permet d’alterner 5 à 7 fois entre 
l’état plissé et l’état lisse. 
 
QCM 7 : A propos de l’ostéologie de la tête et du cou 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. En vue latérale exocrânienne, on aperçoit le processus mastoïde. Ce processus est en relation avec 
l’oreille moyenne ou caisse du tympan. 
B. En vue latérale exocrânienne, l’os frontal s’articule avec le processus frontal de l’os maxillaire, à ce 
niveau vient s’encastrer l’os lacrymal constituant la paroi latérale de l’orbite. 
C. La cavité orbitaire est surplombée par le foramen supra-orbital laissant passer la branche terminale de 
la première branche du trijumeau. 
D. La portion exocrânienne de la petite aile du sphénoïde constitue l’arrière de la fosse crânienne 
antérieure en avant de la fissure orbitale supérieure. 
E. En vue endocrânienne de la grande aile du sphénoïde, en arrière de la fissure orbitale supérieure et 
latéralement à la selle turcique, on retrouve le foramen rond. 
 
QCM 8 : À propos des muscles peauciers 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Il existe plusieurs groupes de muscles faciaux : ceux annexés à la vision, à la gustation, à l’olfaction 
mais il n’en existe aucun qui participent à l’audition.  
B. Les muscles peauciers sont les muscles d’expression du visage et sont destinés au fonctionnement 
des organes des sens.  
C. Les muscles peauciers sont innervés sur le plan moteur par le nerf facial V.  
D. Les muscles peauciers ont une double insertion : fixe sur une maquette osseuse et mobile qui se fait 
dans la portion profonde de la peau.  
E. Les muscles peauciers dérivent du 2ème arc branchial.  
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QCM 9 : Muscles annexés à la vision  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le muscle épicrânien est un muscle très étendu qui va recouvrir une grande partie de la calotte. Il va 
s’insérer entre autres au niveau des lignes nuchales du l’occipital.  
B. Le muscle orbiculaire de l’oeil possède 3 chefs qui sont du plus profond au plus superficiel : le chef 
lacrymal, le chef orbital et enfin le chef palpébral.  
C. Le muscle corrugateur du sourcil s’insère sur la portion orbito-nasale du frontal et va venir courir dans 
la peau au niveau du sourcil. Sa contraction témoigne d’une menace ou d’une agression.  
D. Le procerus est un petit muscle qui va s’insérer au niveau des fentes palpébrales et du cartilage nasal. 
En effet, il n’a pas d’insertion purement osseuse.  
E. Le muscle abaisseur du sourcil est un muscle assez inconstant, car sa situation/présence varie d’un 
individu à l’autre.  
 
QCM 10 : Muscles annexés à l’olfaction  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le principal muscle associé à l’olfaction est le muscle nasal, même s’il est inconstant.  
B. Le muscle nasal est constitué de 2 chefs, dont l’un d’entre eux, le transverse, va s’insérer sur le cartilage 
nasal ainsi que sur la peau au niveau du sillon naso-génien.  
C. La contraction du chef alaire (2ème chef du muscle nasal) va permettre le pincement des narines.  
D. Le muscle abaisseur du septum va se fixer sur la zone peaucière au voisinage du cartilage de la cloison 
nasale et va venir s’insérer sur un plan fixe au voisinage des dents antérieures. 
E. Le muscle élévateur de la lèvre supérieure ou releveur de l’aile du nez est un muscle important puisqu’il 
participe à la fois à l’olfaction mais aussi à la gustation.  
 
QCM 11 : Muscles annexés à l’audition   
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les muscles annexés à l’audition sont anecdotiques chez l’homme, mais permettent de déplacer 
légèrement le pavillon de l’oreille.  
B. Il en existe 3 principaux, l’oculaire postérieur, supérieur et antérieur.  
C. Ces muscles vont s’insérer au niveau du cartilage mastoïde, du fascia du temporal ou de la galéa 
aponévrotique.   
D. La galéa aponévrotique constitue la partie intermédiaire du muscle épicrânien, entre son faisceau 
frontal et son faisceau occipital.  
E. Tout est vrai.  
 
QCM 12 : Muscles annexés à la gustation 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’élévateur de la lèvre supérieure possède 2 chefs qui s’insèrent tous les 2 sur le processus frontal de 
l’os maxillaire.  
B. Les muscles zygomatiques s’insèrent en un point fixe osseux, et vont descendre en bas et en avant 
pour s’insérer dans la peau profonde au niveau des portions latérales de l’orbiculaire des lèvres.  
C. Le muscle petit zygomatique est le véritable muscle du sourire.  
D. Le risorius est un muscle situé superficiellement au buccinateur. Il s’insère de l’aponévrose massétérine 
jusqu’au niveau du bord médial de l’orbiculaire des lèvres.  
E. Il existe d’autre muscles annexés à la gustation comme le transverse du menton, l’abaisseur de l’angle, 
le muscle canin qui se trouvent au niveau du plan mandibulaire.  
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QCM 13 : Muscles masticateurs  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les muscles masticateurs sont plus profonds et plus postérieurs que les muscles peauciers. Ils vont 
réellement participer aux fonctions manducatrices.  
B. Ils sont innervés par la branche mandibulaire du nerf trijumeau, qui émerge de la base du crâne par le 
foramen stylo-mastoïdien.  
C. Le muscle masséter a une insertion supérieure sur toute l’arcade zygomatique et inférieure sur tout 
l’angle goniaque de la mandibule. Il permet d’abaisser la mandibule.  
D. Le muscle temporal est un muscle très puissant, en forme d’éventail, qui va recouvrir une très grande 
partie de la face latérale de la portion squameuse de l’os temporal.  
E. Le muscle temporal va donner naissance à un puissant tendon qui va venir s’insérer sur le processus 
coronoïde de la mandibule et ainsi participer à l’articulation temporo-mandibulaire.  
 
QCM 14 : Muscles masticateurs bis  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Lors de sa contraction, le temporal peut être à l’origine d’une propulsion ou d’une diduction.  
B. Lors de sa contraction, le masséter peut être à l’origine d’une propulsion, d’une diduction ou d’une 
rétropulsion.  
C. Le muscle ptérygoïdien médial est beaucoup plus profond. Il va s’insérer sur le bord médial de l’angle 
goniaque de la mandibule, et va se diriger en haut et en avant pour venir s’insérer au niveau de la fossette 
scaphoïde.  
D. Le ptérygoïdien latéral présente 2 chefs : le chef supérieur est le seul à venir s’insérer sur la portion 
antéro-latérale du disque articulaire.  
E. Entre les 2 muscles ptérygoïdiens, on retrouve le foramen ovale au travers duquel va passer le nerf 
mandibulaire qui va parcourir la mandibule en pénétrant par le foramen mandibulaire.  
 
QCM 15 : Les muscles hyoïdiens  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les muscles supra-hyoïdiens sont des muscles situés au-dessus de l’os hyoïde et les infra-hyoïdiens 
sont situés en dessous de cet os.  
B. Les muscles supra-hyoïdiens sont des muscles abaisseurs de la mandibule alors que les infra-
hyoïdiens sont des élévateurs de la mandibule. 
C. Parmi les muscles supra-hyoïdiens, le digastrique possède deux ventres. Le ventre antérieur qui 
provient du 1er AP et a donc pour origine les cellules des crêtes neurales. Le ventre postérieur lui, provient 
du 2ème AP et à donc pour origine le mésoderme somitique.  
D. Le ventre antérieur du digastrique situé en dessous du raphé du mylo-hyoïdien, est innervé par le nerf 
trijumeau V. 
E. Le ventre postérieur du digastrique est tendu du processus mastoïde de l'os temporal à la petite corne 
de l’os hyoïde. Il est séparé par un tendon intermédiaire passant dans la poulie ménagée par le ligament 
stylo-hyoïdien. Il est innervé par le nerf facial V. 
 
QCM 16 : Les muscles supra-hyoïdiens   
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le muscle stylo-hyoïdien se dédouble à son insertion basse pour le tendon intermédiaire de l’omo-
hyoïdien. 
B. Le muscle stylo-hyoïdien est innervé par le nerf facial VII. Il est fixateur de l'os hyoïde qu'il attire en 
arrière et en haut lors de la déglutition. 
C. Le muscle mylo-hyoïdien s'insère sur la ligne oblique interne (face médiale de la mandibule) et se 
termine sur le raphé du mylo-hyoïdien. Il est innervé par le nerf trijumeau V.  
D. Les muscles mylo-hyoïdiens droit et gauche sont obliques en haut et en dedans, ils forment le plancher 
buccal, hamac sur lequel repose le massif lingual. 
E. Le génio-hyoïdien innervé par le XII, s’insère sur la symphyse mandibulaire et se termine sur le corps 
de l'os hyoïde. Il est donc juste en dessous du mylo-hyoïdien.  
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QCM 17 : Les muscles infra-hyoïdiens 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les infra-hyoïdiens innervés par le XII sont enveloppés par l'aponévrose cervicale moyenne. Ils sont 
abaisseurs de l'os hyoïde et fléchisseurs du rachis cervical. 
B. Les infra-hyoïdiens sont regroupés en deux plans : le plan superficiel regroupant le muscle sterno-
thyroïdien et le muscle thyro-hyoïdien et le plan profond regroupant l’omo-hyoïdien et le muscle sterno-
hyoidien.  
C. Le tendon intermédiaire du muscle omo-hyoïdien croise la veine jugulaire interne.  
D. Le muscle thyro-hyoïdien naît de la face dorsale du manubrium sternal et se termine sur la ligne oblique 
du cartilage thyroïde. 
E. Une trachéotomie peut être réalisée entre les ventres musculaires des muscles infra-hyoïdiens. 
 
QCM 18 : Le sterno-cléido-mastoïdien et les scalènes 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le SCM est un muscle oblique, tendu de la base du crâne à la jonction sterno-claviculaire. Il est 
enveloppé dans un dédoublement de la lame superficielle du fascia cervical : l'aponévrose cervicale 
moyenne. 
B. Le SCM possède 4 chefs : un chef sterno-mastoïdien, un chef sterno-occipital, un chef cléido-
mastoïdien et un chef cléido-sternal.  
C. La contraction unilatérale du SCM entraîne un fléchissement du côté de la contraction et une rotation 
controlatérale à la contraction.  
D. Les scalènes sont recouverts par la lame prévertébrale du fascia cervical ou aponévrose cervicale 
profonde. 
E. Les scalènes sont au nombre de 3 : le scalène ventral, le moyen et le dorsal. C’est d’ailleurs 
entre le scalène ventral et moyen que l’on trouve le défilé des scalènes et l’artère carotide.   
 
QCM 19 : La dentinogénèse : généralités  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La dent est constituée de 5 structures : l’émail, la dentine, le cément, la pulpe et l’os alvéolaire. 
B. La dentinogenèse est la formation de la dentine par des cellules indifférenciées : les odontoblastes. 
Elle se fait en deux étapes : d’abord la synthèse et sécrétion de dentine puis sa minéralisation.   
C. Lors de la sécrétion de la dentine, les odontoblastes reculent vers l’extérieur de la dent, en direction 
de l’émail.   
D. Tout comme les améloblastes, les odontoblastes disparaissent une fois qu’ils ont terminé leur 
travail.  
E. La composition de la dentine est voisine de celle de l'os mais sa structure est différente. 
 
QCM 20 : Dentinogenèse et amélogenèse 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La dentinogenèse est synchronisée avec l’amélogenèse avec un décalage de 24 à 66h. Ainsi la 
dentine commence à se former avant l’émail.  
B. L’émail est radio-clair et apparaît donc clair (blanc) sur une radiographie.  
C. Les améloblastes et les odontoblastes sont des cellules qui n’ont aucun point commun car elles 
produisent des structures différentes.  
D. Les améloblastes et les odontoblastes sont des cellules qui possèdent une toile terminale au stade 
sécrétoire. 
E. La dentinogenèse se fait indépendamment de l'organe de l’émail. 
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QCM 21 : La dentinogenèse : les odontoblastes  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le premier odontoblaste se différencie au niveau du collet de la dent. 
B. Les pré-odontoblastes qui se différencient en odontoblastes se trouvent au niveau du sommet de 
la papille ectomésenchymateuse indifférenciée.  
C. Dans un odontoblaste : le prolongement odontoblastique est situé au pôle basal à l’opposé du 
noyau qui se trouve au pôle apical.  
D. Lors du processus de différenciation des odontoblastes : les pré-odontoblastes se fixent à des 
fibrilles d'ancrage. 
E. La dentinogenèse est un processus héréditaire peu contrôlé.  
 
QCM 22 : Dentinogenèse, concernant la toile terminale (voir annexe 1) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. 1 représente les filaments intracytoplasmiques d’actine et de myosine.  
B. 2 représente la membrane plasmique.  
C. 4 représente les vésicules de sécrétion. 
D. 5 représente le complexe de jonction circulaire (jonctions adhérentes et serrées). 
E. La toile terminale se situe entre le prolongement odontoblastique et le corps cellulaire de 
l’odontoblaste. Cette dernière est un filtre permettant un passage sélectif. 
 
QCM 23 : Dentinogenèse, l’odontoblaste sécréteur 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. On retrouve deux types de jonction au niveau du corps cellulaire des odontoblastes (serrées et 
communicantes) qui vont former une couche continue l’on appelle la couche odontoblastique. 
B. L’odontoblaste est dit sécréteur seulement lorsque la couche odontoblastique est formée. 
C. La couche odontoblastique délimite 2 zones : le compartiment pulpaire et le compartiment 
prédentinaire. 
D. L’odontoblaste sécréteur va sécréter de la prédentine sur quelques microns au niveau de la couronne 
et jusqu’à 20-30 microns au niveau de la racine. 
E. Tout au long de la sécrétion de la matière organique, les corps des odontoblastes se rapprochent de 
la pulpe.  
 
QCM 24 : Les odontoblastes sont en relation avec certaines cellules sous-odontoblastiques telles 
que : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Fibroblastes pulpaires et dentinaires. 
B. Odontoblastes. 
C. Cellules endothéliales (capillaire sanguin). 
D. Cellules dendritiques présentatrices d’anticorps.  
E. Fibres nerveuses.  
 
QCM 25 : Dentinogenèse, concernant la régulation de la différenciation odontoblastique 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La régulation de la différenciation odontoblastique a été étudiée au niveau tissulaire et moléculaire. 
B. Des expériences ont démontré le rôle du nœud de l’émail dans la différenciation odontoblastique. 
C. Des expériences ont confirmé le rôle de la membrane basale dans la différenciation odontoblastique. 
Pour se faire, une dissociation par l’EDTA a été réalisé, séparant, l’organe de l’émail d’un côté (non utilisé) 
et la papille avec la membrane basale de l’autre. 
D. La fibronectine n’a aucun rôle dans la différenciation odontoblastique. 
E. Le TGFβ1 produit par les cellules de l’épithélium dentaire interne, ainsi que ces récepteurs sont 
exprimés durant la polarisation odontoblastique.  
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QCM 26 : Dentinogenèse, concernant la composition la la matrice dentinaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La matrice dentinaire contient essentiellement du collagène du type 1. 
B. La matrice dentinaire contient des glycoprotéines non collagéniques. Ces dernières sont d’ailleurs 
sécrétées aux extrémités des prolongements odontoblastiques.  
C. Les protéoglycanes sont sécrétés à proximité de la toile terminale, tout comme le collagène.  
D. Dans la prédentine située entre les fibrilles d’ancrage, les fibres de collagène sont de petites tailles et 
orientées parallèlement à ces derniers. En revanche, dans la prédentine située autour des prolongements 
odontoblastiques, les fibres de collagène sont de gros diamètre et orientées perpendiculairement à ces 
fibrilles. 
E. Les SIBLINGs sont au nombre de 5. Ce sont des protéines non collagéniques.  
 
QCM 27 : Dentinogenèse, concernant la minéralisation de la matrice dentinaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La dentine contient un minéral appelé : l’hydroxyapatite carbonatée. D’ailleurs, la dentine est l’une des 
4 structures de la dent et l’une des plus minéralisée.  
B. Les cristaux d’hydroxyapatite sont majoritairement formés d’ions carbone et phosphate.  
C. Le transport du calcium à travers la couche odontoblastique se fait de façon aléatoire. 
D. Le calcium peut être transporté par des vésicules d’exocytoses qui cheminent tout le long du corps 
cellulaire des odontoblastes, jusqu’à l’extrémité du prolongement odontoblastique.  
E. Le calcium (arrivant de la vascularisation de la pulpe dentaire) peut rentrer dans l’odontoblaste par des 
canaux calciques puis être transporté par des annexines jusqu’à l’extrémité du prolongement 
odontoblastique. 
 
QCM 28 : Dentinogenèse, concernant la minéralisation de la matrice dentinaire 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La minéralisation de la prédentine est la même quel que soit l’endroit où elle se trouve.  
B. La minéralisation de la prédentine déposée à proximité des fibrilles d’ancrage se fait par des vésicules 
matricielles qui vont libérer du Ca2+ et Phosphate à proximité de ces fibrilles d’ancrage.   
C. La minéralisation de la prédentine déposée autour des prolongements odontoblastiques se fait via des 
vésicules tout comme au niveau des fibrilles d’ancrages. 
D. Un calcosphérite correspond à la minéralisation de la pré-dentine autour d’un petit groupe de tubulis 
dentinaires. La fusion de ces calcosphérites permet ensuite une répartition homogène de la minéralisation. 
Ce type de minéralisation se fait d’ailleurs via des vésicules. 
E. Quel que soit le lieu de la minéralisation, les fibres de collagène de type 1 sont indispensables car elles 
servent de support de minéralisation. 
 
QCM 29 : Edification radiculaire (1) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La radiculogènese, qui correspond à la formation des racines est un processus relativement rapide. 
B. L'édification radiculaire et la mise en place du parodonte sont des évènements qui ont lieu 
simultanément et qui se passent en même temps que l'éruption dentaire.  
C. Les racines commencent à se développer lorsque la couronne a atteint ses dimensions définitives. 
D. La gaine épithéliale de Hertwig (GEH) ne joue pas de rôle particulier dans la formation des racines. 
E. La gaine épithéliale de Hertwig correspond à l’accolement de l’EDE et de l’EDI au niveau de la zone 
cervicale ou boucle de réflexion. 
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QCM 30 : Edification radiculaire (2) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le diaphragme épithélial, correspondant à la partie la plus apicale de la gaine épithéliale de Hertwig 
(GEH), il englobe totalement la papille ectomésenchymateuse. 
B. Le foramen primaire permet une communication entre la papille ectomésenchymateuse et le follicule 
dentaire. 
C. La GEH a pour rôle de transmettre toutes les informations nécessaires à la différenciation des 
odontoblastes coronaires.  
D. Morphologiquement, il n’y a aucune différence entre la dentine coronaire et la dentine radiculaire. 
E. Au niveau coronaire, le cément est le tissu minéralisé recouvrant la dentine. 
 
QCM 31 : Edification radiculaire (3) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le cément est moins minéralisé que l’émail et la dentine. 
B. La formation de cément va commencer au niveau du futur collet anatomique de la dent. 
C. Le follicule dentaire est un tissu conjonctif lâche composé de 3 couches : couche interne ou follicule 
proprement dit, couche intermédiaire et couche externe. 
D. Il existe 2 types de cément : le cément cellulaire qui se forme lentement avant l’éruption dentaire et le 
cément acellulaire qui se forme au moment de l’éruption dentaire de façon rapide. 
E. Les cémentoblastes ont deux origines supposées : ils peuvent provenir de la gaine épithéliale de 
Hertwig ou du follicule dentaire. 
 
QCM 32 : A la fin de l’édification radiculaire, les cellules de la GEH peuvent  : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Devenir les débris épithéliaux de Malassez. 
B. Se différencier en améloblastes pour former l’émail.  
C. Être détruites par nécrose. 
D. Migrer au sein du ligament alvéolo-dentaire. 
E. Être incorporées dans la matrice cémentoïde. 
 
QCM 33 : Formation du parodonte 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Le parodonte comporte 4 éléments : l’os alvéolaire, le cément, le ligament alvéolo-dentaire et la gencive 
libre. 
B. Le cément, l’os alvéolaire et le ligament alvéolo-dentaire sont des tissus parodontaux minéralisés.  
C. Le cément est à la fois un tissu dentaire et un tissu parodontal.  
D. La mise en place des tissus parodontaux est concomitante à l’édification de la racine. 
E. Tout est vrai. 
 
QCM 34 : Le LAD 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les cellules clés du LAD sont les fibroblastes. 
B. Le ligament alvéolo-dentaire est un des tissus dentaires. 
C. Le desmodonte est un tissu conjonctif vascularisé, innervé et minéralisé. 
D. L’édification du ligament parodontal commence seulement après l’éruption dentaire. 
E. Le ligament alvéolo-dentaire permet l’attache de la dent à l’os alvéolaire et concerne aussi bien les 
dents temporaires que les dents permanentes. 
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QCM 35 : L’os alvéolaire est : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. En continuité avec l’os basal. 
B. Le support des dents temporaires. 
C. Le support des dents permanentes. 
D. Remanié tout au long de la vie.  
E. N’existe que par et pour les dents. 
  
 
 
ANNEXE : 
 
Annexe 1 (QCM 22) :  

 


