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Correction 
 

UE11 – ED n°3 
 

16-17-18 février 2021 
 

Fait par la séance du mercrebitch 
 

Relu par les cheffes de séance du mercredi 
 
 
QCM 1 : ADE 
B. FAUX, les semaines d’aménorrhées sont utilisées par les obstétriciens.  
C. FAUX, 38 semaines de développement (date de fécondation) ou 40 semaines d’aménorrhés (date des               
dernières règles). 
 
QCM 2 : BCD 
A. FAUX, c'est une période de croissance et de maturation des organes du fœtus!  
Rappel: Période embryonnaire on parle d'embryon et période foetale on parle de foetus. 
E. FAUX, les somites dérivent du mésoblaste para-axial. 
 
QCM 3 : CDE 
A. Dermatomyotome 
B. Sclérotome 
 
QCM 4 : ABDE 
C. FAUX, à partir de 2ème mois, la datation de l’embryon se fait bien grâce à la longueur vertex-coccyx mais elle                     
est exprimée en millimètre, le nanomètre c’est bien trop petit comme unité ! 
 
QCM 5 : AC 
B. FAUX, la croissance en longueur est rapide du 3e au 5e mois (puis ralentie). 
D. FAUX, l’épiderme se recouvre de vernix caseosa près du terme de la croissance in utero. 
E. FAUX, la peau foetale est ridée JUSQU’AU 6e mois (en raison d’un faible pannicule adipeux sous-cutané) :                  
ces tissus adipeux sous-cutanés augmentent près du terme. 
 
QCM 6 : ABCE 
D. FAUX, chez l’Homme on réalise uniquement des études génétiques lors de malformations spontanées ! 
 
QCM 7 : ABD 
C. FAUX, c’est le morphogène qui induit une réponse par palier, selon un gradient de concentration. 
E. FAUX, Les morphogènes induisent des cascades de signalisation intracellulaire.. 
 
QCM 8 : ABDE 
C. FAUX, ils sont également très homologues s’ils sont situés à la même position d’un locus à l’autre, c’est                   
l’homologie de manière verticale. 
E. VRAI, c’est la notion de gradients. 
 
QCM 9 : ACE 
B. FAUX, le processus d’apoptose est indispensable à la formation du système nerveux. 
D. FAUX, ectoderme et non endoderme. 
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QCM 10 : ABE 
C. FAUX, le mésencéphale correspond au cerveau médian ou moyen.  
D. FAUX, c’est le rhombencéphale qui donne le métencéphale et le myélencéphale. 
 
QCM 11 : ABDE 
C. FAUX, les cellules microgliales ne proviennent pas des cellules souches neurales.  
 
QCM 12 : ABCD 
E. FAUX, les 3 portions de l’intestin primitif sont : antérieure, moyenne et postérieure. 
 
QCM 13 : CDE 
A. FAUX, ils sont initiés par des facteurs de transcription. 
B. FAUX, la différenciation de l’oesophage et de l’estomac se produit grâce à un facteur commun alors que                  
celle du duodénum se fait grâce à un autre facteur.  
 
QCM 14 : E 
A. FAUX, estomac. 
B. FAUX, bourgeon pancréatique dorsal. 
C. FAUX, bourgeon pancréatique ventral. 
D. FAUX, vésicule biliaire. 
 
QCM 15 : BC 
A. FAUX, c’est l’artère mésentérique supérieure qui vascularise l’intestin moyen. 
D. FAUX, la cavité abdominale devient trop petite, l’anse primitive va former une hernie physiologique qui                
disparaîtra en SD10. 
E. FAUX, la première rotation est une rotation de 90° mais la deuxième fait 180°. 
 
QCM 16 : CDE 
A. FAUX, c’est le septum uro-rectal qui divise le cloaque ! 
B. FAUX, en arrière se trouve la membrane anale. 
 
QCM 17 : AB 
C. FAUX, la partie supérieure de la face s'étend du front à la lèvre supérieure. 
D. FAUX, c'est 5 PAIRES d´arcs pharyngés, reste de l'item juste. 
E. FAUX, le 1er arc se forme au 22ème jour alors que le 6ème au 29ème jour de développement. 
 
QCM 18 : AE 
B. FAUX, il existe 5 bourgeons faciaux, certains sont pairs mais le bourgeon frontal, lui, est unique.  
C. FAUX, sur le bourgeon frontal on retrouve les placodes olfactives.  
D. FAUX, les bourgeons maxillaires limitent bien latéralement le stomodeum mais ils ne fusionnent pas : ce                 
sont les bourgeons mandibulaires qui fusionnent pour former le plancher du stomodeum.  
 
QCM 19 : ABD 
C. FAUX, le stomodaeum est délimité latéralement par les bourgeons maxillaires.  
E. FAUX, la partie postérieure lors du cloisonnement du stomodeum va former le palais secondaire. Le massif                 
médian est la résultante de la fusion en profondeur des bourgeons nasaux internes. Sa partie palatine va                 
former le palais primaire, correspondant à la partie antérieure lors du cloisonnement.  
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QCM 20 : AC 
B. FAUX, les bourgeons maxillaires se développent surtout en dedans. 
D. FAUX, les bourgeons nasaux externes forment les ailes du nez. 
E. FAUX, la composante gingivale correspond aux 4 incisives supérieures.  
 
QCM 21 : ABDE 
C. FAUX, la langue s’abaisse.  
 
QCM 22 : ADE 
B. FAUX, l’éminence provient des 3ème et 4ème arcs. 
C. FAUX, c’est son extrémité postérieure qui reste fixée afin de former le frein ! 
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