
 

ECURIE Spé 12 du 22/04/2020 
 

1. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   
 
 
 

 
A. 1 représente une partie des labyrinthes éthmoïdaux et est le lieu de passage des 

nerfs olfactifs  
B. 6 est le foramen jugulaire, lieu de passage de la veine jugulaire entre autres.  
C. 11 est le lieu de passages des artères pré-vertébrales.  
D. 8 est le lieu de passage des vaisseaux labyrinthique.  
E. 12 représente une fosse cérébelleuse.  

 
2. Parmi les propositions suivantes, cochez les os qui constitue la vaste dépression 

située latéralement par rapport à la selle turcique :   
A. Le temporale 
B. La pariétale 
C. Le sphénoïde  
D. Une partie de l’occipitale 
E. Le zygomatique 

 



 
3. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   

A. Les choanes sont limitées en haut par la face postérieure du corps du sphénoïde. 
B. La muqueuse respiratoire recouvre la totalité des parois de la cavité nasale. 
C. L’innervation de la cavité nasale est triple, sensitive, olfactive, et 

parasympathique. 
D. Le sinus frontal est constant à partir de 9ans environ.  
E. Latéralement, chaque sinus sphénoïdal est en rapport avec le nerf II et l’artère 

carotide interne.  
 

4. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   
A. Le cartilage thyroïde est le plus volumineux.  
B. Le cartilage cricoïde est le seul cartilage entièrement circulaire ce qui lui donne le 

rôle de charpente du larynx.  
C. Les cartilages sésamoïdes sont situés dans le tendu muscle vocale. 
D. Le muscle cryco-thyroïdien est un muscle abducteur des cordes vocales.  
E. Le nerf laryngé inférieur innerve le muscle cricoaryténoïdien  

 
5. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :  
 

 
A. 3 est le processus pyramidal. 
B. 4 est en rapport avec son homologue controlatérale.  
C. 5 est la crête conchale. 
D. 7 est le processus sphénoïdal.  
E. L’os représenté s’articule avec l’os éthmoïde.  

  
6. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   

A. Le diamètre du canal optique est d’environ 6mm.  
B. La paroi médiale de l’orbite est fragile.  
C. La sclère est assez translucide pour permettre aux rayons lumineux de passer.  
D. La cornée est innervée par une branche du V1 (les nerfs ciliaires) 
E. Le VI innerve le muscle droit latéral. 



 
 

7. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   
A. La membrane hyo-glossienne mesure environ 2cm de hauteur.  
B. Les muscles intrinsèques modifient l’aspect pointu de la langue.  
C. L’artère linguale est une collatérale de l’artère carotide externe.  
D. Les veines linguales se draine dans la veine jugulaire interne.  
E. En arrière du V linguale se fait la perception des aliments amers. 
 

8. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :  
 

 
A. 15 est le V3.  
B. 6 est le muscle hyoglosse. 
C. 8 est la veine linguale. 
D. 1 est le muscle lingual supérieur.  
E. 11 est la veine jugulaire interne. 
 

9. Parmi les veines collatérales de la veine jugulaire externe suivantes, cochez les 
veines superficielles :   
A. Occipitale 
B. Transverse du cou 
C. Supra-claviculaire 
D. Céphalique du bras 
E. Jugulaire antérieure 



 
 
10. Parmi les propositions suivantes concernant les collatérales de l’artères 

subclavières, cochez les réponses correctes :   
A. L’artère vertébrale passe par le trou transversaire de C4.  
B. L’artère thoracique interne descend en arrière des cartilage costaux.  
C. Le tronc costo-cervical naît de la portion post-scalénique de l’artère subclavière.  
D. Le tronc tyro-cervical atteint le col de la première cote. 
E. Le tronc costo-cervical contourne le ganglion thoracique. 

 
11. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   

A. La trompe auditive s’ouvre au niveau de l’oreille moyenne. 
B. La trompe auditive est un canal ostéo-cartilagineux qui fait communiquer la 

cavité tympanique avec le naso-pharynx. 
C. La paroi antérieure de la caisse tympanique est en rapport avec l’artère carotide 

interne. 
D. Les fenêtres vestibulaire et cochléaire s’ouvrent dans la paroi médiale de la caisse 

tympanique. 
E. Le labyrinthe membraneux contient la périlymphe.  

 
12. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   

A. Le nerf lingual divise la glande parotide en 2 lobes. 
B. C’est une glande à sécrétion séro-muqueuse à prédominance muqueuse. 
C. Le conduit parotidien se termine dans le vestibule de la bouche en regard de la 

2ème molaire supérieure. 
D. Le muscle stylo pharyngien fait partie de la paroi postérieure de la loge 

parotidienne. 
E. La paroi latérale de la loge parotidienne est sous-cutanée.  

 
13. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   

A. Les CCNs fournissent les fibres musculaires lisses. 
B. La transition épithélio-mésenchymateuse a lieu après la migration des CCNs. 
C. Lors de la migration les CCNs acquièrent des cadhérines leur permettant de se 

déplacer sur la MEC.  
D. Les CCNs migrent dans des tissus très variés mais souvent très peu celluleux. 
E. La vimentine est un marqueur qui caractérise les cellules épithéliales.  

 
14. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   

A. Il apparaît au 24ème jour. 
B. Il donne naissance par ossification de membrane à l’os zygomatique. 
C. Son cartilage de Meckel donne le muscle du malléus et le muscle de l’incus. 
D. Il est à l’origine du muscle stylo-hyoïdien. 
E. Il forme les petites cornes ainsi que la partie supérieure du corps de l’os hyoïde.  

 



 
15. Parmi les propositions suivantes, concernant la formation des glandes salivaires 

laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?  
A. Au sein de la langue les glandes salivaires accessoires forment les glandes 

séreuses de Von Ebner. 
B. Lors de la phase d’initiation la prolifération de cellules épithéliales se fait à partir 

des bourgeons d’endoderme paralingaux pour la glande sublinguale. 
C. Lors de la phase d’initiation la prolifération de cellules épithéliales se fait à partir 

de la 7ème semaine pour la glande parotide.  
D. Au stade de morphogenèse une double organisation vasculaire et nerveuse se 

forme autour du bourgeon et du canal collecteur. 
E. La glande parotide est fonctionnelle à la 16ème semaine.  
 

16. Parmi les propositions suivantes concernant le stade de cloche, cochez les réponses 
correctes :   
A. Le nœud de l’émail primaire (NEP) est toujours présent. 
B. Il y a apparition du stratum intermédium. 
C. Les cellules de remplissage de la partie épithéliale expriment des GAG et 

prennent le nom de réticulum étoilé. 
D. Il y a formation d’un axe vasculaire. 
E. La gaine de Hertwig se forme dans la région ectomésenchymateuse.  

 
17. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   

A. Le nombre de nœud de l’émail secondaire dépend du nombre de cuspides. 
B. Les cellules de l’épithélium dentaire interne (EDI) seront à l’origine des futurs 

odontoblastes. 
C. La formation de l’épithélium odontogène n’est pas la conséquence d’une division 

cellulaire augmentée localement. 
D. Le phénomène d’initiation se traduit morphologiquement par la formation d’une 

lame dentaire puis de placodes dentaire. 
E. L’identité́́́ d’une dent est caractérisée par son homéocode soit le répertoire de 

gènes HOX qu’elle exprime.  
 
18. Parmi les propositions suivantes, concernant la différenciation et la polarisation 

des odontoblastes laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ?  
A. Le noyau s’éloigne de la membrane basale. 
B. Un cil primaire apparaît au pôle apical sécréteur. 
C. Le REG et le Golgi se placent en position supra-nucléaire. 
D. Les fibrilles d’ancrage contiennent de la fibronectine indispensable à la 

polarisation des odontoblastes.  
E. Le facteur de croissance TGF-b1 est impliqué.  

 
 



 
19. Parmi les propositions suivantes, concernant la sialoprotéine dentinaire laquelle 

(lesquelles) est (sont) exactes ?  
A. Elle est formée du côté N-terminal de la sialophosphoprotéine dentinaire 
B. Son poids moléculaire est de 186 kDa. 
C. Elle est riche en acide sialique et porte deux chaînes de chondroïtine-6-sulfate.  
D. Elle régule positivement la minéralisation de la pré-dentine. 
E. C’est la protéine la plus abondante de la matrice dentinaire.  

 
 
20. Parmi les propositions suivantes, cochez les réponses correctes :   
 

A. Les améloblastes de maturation réduisent de taille mais s’élargissent en 
comparaison aux améloblastes de sécrétion.  

B. Les améloblastes de transition continuent de sécréter de faible quantité de 
protéines de la matrice de l’émail.  

C. Un améloblaste de maturation sera à 80% de son temps à l’état lisse.  
D. Afin de permettre la croissance des cristaux, la neutralisation du pH est 

nécessaire et peut  
E. se faire grâce aux améloblastes à bordure lisse qui sécrètent des ions 

bicarbonates.  
F. L’émail mature est composé d’environ 3% d’eau.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Correction 
1. DE 

A FAUX, c’est la lame criblée.  
B FAUX, c’est le foramen déchiré.  
C FAUX, c’est les artères vertébrales uniquement.  
 

2. AC 
Cf cours partie sur la morphologie interne de la base du crâne.   
 

3. BDE 
A FAUX, c’est la partie inferieur et non postérieur.  
C FAUX, sensitive, sympathique, parasympathique. 
 

4. ABCE 
D FAUX, c’est un muscle adducteur, contrairement au muscle cricoaryténoïdien qui lui est bien un muscle 
abducteur.  
 

5. ABE 
C FAUX, c’est 6. 
D FAUX, c’est 1. 
 

6. BDE 
A FAUX, c’est 4mm 
C FAUX, elle est opaque. 
 

7. BCDE 
A FAUX, 1cm.  
 

8. E 
Cf schéma 37. 
 

9. AB 
Cf cours pour les listes. 
 

10. ABE 
C FAUX, c’est le scapulaire dorsal.  
 

11. ABCD 
E FAUX, il contient l’endolymphe. 
 

12. CE 
A FAUX, le nerf facial est le rapport nerveux le plus important et c’est ce dernier qui clive la parotide en 2.  
B FAUX, c’est une glande à sécrétion séreuse pure. 
D FAUX, il ne fait pas partie de la paroi postérieure bien qu’il soit présent dans le diaphragme stylien.  
 

13. AD 
B FAUX, d’abord il y a la TEM puis ensuite les CCNs migrent vers les zones de différenciation.  
C FAUX, intégrine.  



 
E FAUX, c’est un marqueur des dérivés mésenchymateux.  
 

14. B 
A FAUX, il apparait au 22eme jour. 
C FAUX, il ne donne que le muscle du maléus.  
DE FAUX, c’est le deuxième arc.  
 

15. ABD 
C FAUX, cela commence à la 6ème semaine pour la parotide à partir des bourgeons d’ectoderme. 
E FAUX, elle est fonctionnelle à la 18ème semaine. À la 16ème semaine, c’est la glande submandibulaire.  
 

16. BD 
A FAUX, il disparaît avant au stade de cupule âgé.  
C FAUX, cupule agé. 
E FAUX, elle se forme dans la région épithéliale puisqu’elle résulte de la juxtaposition de l’EDE et de l’EDI. 
 

17. ACD 
B FAUX, Les cellules de l’EDI donneront les futurs améloblastes. 
E FAUX, Ce sont des gènes non-HOX ou divergents qui sont exprimés. 
 

18. ACDE 
B. Faux. Il se forme près du noyau donc au pôle basal de la cellule. 
 

19. AC 
B FAUX, attention à ne pas confondre avec les protéines de l’émail. Son poids est de 95 kDa. 
D FAUX, elle bloque la minéralisation de la matrice intratubulaire. 
E FAUX, la plus abondante est la phosphoprotéine matricielle dentinaire.  

 
     20. AE 
B FAUX, ils ne sécrètent plus de protéines de la matrice de l’émail. Ils vont juste sécréter une sorte de lame 
basale. 
C FAUX, à 80% de son temps à l’état plissé (jonctions proximales lâches et distales serrées).  
D FAUX ce sont les améloblastes à bordure plissé qui sécrètent des ions bicarbonates puisque les améloblastes 
à bordure lisse possèdent des jonctions distales lâches ce qui leur permet de faire passer directement des 
fluides interstitiels vers l’émail. 
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