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Question n°1 : ABC
D : pour chaque dent le patron de chemin d’éruption suit le canal gubernaculaire après
resorptiondentaire
E : ostéoporose est un problème d’émergence des dents
Question n°2 : ABCE
D : le sac folliculaire a un rôle essentiel dans l’ostéoclastogénèse et pour évolution des dents
Question n° 3 : ACE
B : les monocytes fusionnent entre eux pour donner les ostéoclastes
D : le follicule dentaire de la dent en éruption est chimiotactique pour les cellules mononucléées
Question n°4 : ABE
B: EGF est une molécule accélératrice de l’éruption dentaire
C : TGF bêta 1 permet l’augmentation de l’expression des gènes CSF-1 et MPCA-1 D :
CSF-1 augmente le nombre de cellules mononucléées, s’en suit l’augmentation des
ostéoclastes qui résorbent l’os alvéolaire ce qui permet une éruption plus rapide
Question n°5 : ABE
C : le développement radiculaire est sous l’indépendance d’interaction des cellules matrices D
: la gaine de Hertwig est une zone de réflexion définie par l’accolement d’EDE - EDI
Question n°6 : ABE
C : le follicule dentaire va donner le ligament alvéolo-dentaire
D : ne concerne pas les pré-odontoblastes
Question n°7 : ABE
C : les débris épithélium de Malassez participent à la formation du cément
Question n°8 : CD
A : au cours de la différenciation du pré-odontoblaste en odontoblaste post-mitotique, le
potentiel mitotique est perdu
B : L’odontoblaste polarisé suit l’étape d’odontoblaste post-mitotique
E : la membrane basale transmet des messages inducteurs, en effet elle subit des modifications au
cours de la différenciation des odontoblastes
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Question n°9 : A
B : Elle est hautement calcifiée, homogène et non collagénique
C : Elle s’étend entre la couche la plus externe de la dentine et la couche la plus interne =
cémentacellulaire
D : Il s’agit de tubules droits
E : Il s’agit d’une couche granuleuse de Tomes, qui a une épaisseur de 10 à 20 micromètres
Question n°10 : ABCDE
Question n°11 : AB(C)(D)E
Question n°12 : BCDE
Question n°13 : BCE
A : les tissus paradontaux sont constitués de 4 éléments : cent, os alvéolaire, ligament
dentoalvéolaire, gencive D : ce sont les fibroblastes
Question n°14 : ABCD
E : collagène de type I
Question n°15 : ABE
C : en continuité avec la formation de l’os basal
D : d’origine membraneuse
Question n°16 : ACE
B : à partir du premier arc pharyngé (= arc maxillo-mandibulaire)
D : l’épithélium odontogéne amène à la formation de deux lames épithéliales continues : la lame
vestibulaire et la lame dentaire (primaire puis secondaire)
Question n°17 : BCD
A : les cellules de la lame vestibulaire subiront un phénomène d’apoptose
E : ils commencent à s’individualiser sous forme de strates cellulaire inorganisées (organisé au
stade de cupule âgée)
Question n°18 : ACD
B : le stratum intermédiaire s’organise au stade de cloche
E : il y a plusieurs stars cellulaires
Question n°19 : ABCDE
Question n°20 : AC
B : Elle est réversible
D : Elles ne migrent jamais de la partie caudale en direction rostrale
E : SAUF l’émail
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