PACES
Correction faite par le Drama Club
On vous envoie toute notre force, courageeee <3

UE2B – Concours 2020

QCM 1 : CDE
A. FAUX, l’état frais est l’étape importante AVANT LA FIXATION pendant laquelle on va décider rapidement de
ce que l’on va faire du prélèvement (ex: congélation, apposition, fixation particulièrement…). Ce n’est donc en
aucun cas question d’enceinte réfrigérée pour l’état frais.
B. FAUX, il doit être fait LE PLUS TÔT POSSIBLE après le prélèvement car celui-ci se dégrade !

QCM 2 : CE
A. FAUX, l’état frais se fait AVANT LA FIXATION !!!
B. FAUX, la fixation entraîne la mort des cellules et de tous les micro-organismes du prélèvement.
C. VRAI, le formol neutre tamponné permet l’étude des acides nucléiques à la différence de l’AFAA et du liquide
de Bouin.
D. FAUX, la fixation entraîne la destruction des activités enzymatiques : la fixation se fait au dépend de ces
activités intrinsèques.
E. VRAI, la fixation permet par des processus de précipitation, polymérisation et coagulation des protéines
de mettre en place des liaisons covalentes qui entraînent la mort des cellules et le blocage des réactions
enzymatiques. Malgré la perte de viabilité cellulaire, les protéines sont partiellement préservées et peuvent être
étudiées dans des études ultérieures notamment par des techniques d'immunohistochimie en détectant les
antigènes protéiques à l’aide d’anticorps spécifiques.

QCM 3 : ACD
B. FAUX, l’étape de clarification permet d'éliminer progressivement l’ÉTHANOL.
C. VRAI, cet enrobage est nécessaire pour donner une consistance ferme au tissu pour faire une coupe
ultérieurement.
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D. VRAI, le microtome permet d’effectuer des coupes entre 3 et 5 μm.
E. FAUX, chaque coloration est précédée d’une étape de RÉHYDRATATION de la coupe.

QCM 4 : ABE
A. VRAI, les examens extemporanés peuvent être : congélation et apposition.
B. VRAI, il est possible de congeler des tissus pour des projets de recherche, notamment dans le cas des
tumeurs rares.
C. FAUX, la morphologie globale d’un tissu d’une coupe en congélation à une qualité passable à médiocre.
La morphologie est bonne sur une coupe de tissu fixé et inclus en paraffine.
D. FAUX, le cancer du côlon ne fait pas partie de la liste des cancers pour lesquels la congélation est
obligatoire.
Rappel des cancers pour lesquels la congélation est obligatoire : Sarcomes, Lymphomes, Myélome,
Tumeurs cérébrales, Tumeurs pédiatriques, Leucémies et syndromes apparentés.
Mnémo : Seuls Les Meilleurs Travaillent Toute L’année.
E. VRAI, voir item D.

QCM 5 : ABC
D. FAUX, l’anticorps primaire peut-être un anticorps monoclonal ou un anticorps polyclonal.
E. FAUX, les anticorps primaires et secondaires doivent obligatoirement provenir de 2 espèces différentes.

QCM 6 : ABDE
A. VRAI, l’éosine est un colorant acide donc il fixe les composés basiques (protéines).
C. FAUX, l’hématéine est un colorant basique donc il fixe les composés acides (acides nucléiques, ribosomes,
etc…)
D. VRAI, voir item C.
E. VRAI, l’éosine étant un colorant acide, les structures fixant l’éosine sont dites acidophiles.

QCM 7 : C
A. FAUX, les cellules contenant des grains de kératohyaline sont localisés au niveau de la couche
granuleuse.
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B. FAUX, couche de kératine au-dessus de la couche superficielle.
C. VRAI, la couche superficielle se compose de cornéocytes anucléés.
D. FAUX, l’item aurait été juste si on observait la coupe en microscopie ELECTRONIQUE!! En effet, on ne
peut pas observer les détails de la lame basale en MO.

E. FAUX, la couche claire est uniquement retrouvée dans la peau épaisse !

QCM 8 : ABD
C. FAUX, Épithélium vaginal = épithélium pavimenteux pluristratifié non kératinisé.
E. FAUX, Mésothélium = pavimenteux.

QCM 9 : ACD
B. FAUX, l’épithélium vaginal est un épithélium malpighien non kératinisé hormono sensible. Au 23ème
jour, on aura un maximum de cellules superficielles qui possèdent un noyau picnotique (se dit d'une cellule
dont le noyau présente des phénomènes de condensation de la chromatine : correspond à l’état précédant la
mort cellulaire. Le noyau a ainsi une tout petite taille par rapport à la taille de la cellule, on peut dire aussi que la
rapport nucléo-cytoplasmique est faible.) Les cellules granuleuses se trouvent, elles, dans la couche granuleuse
des épithéliums malpighiens kératinisés (ex : l’épiderme).
D. VRAI, saprophyte désigne un organisme en symbiose (coucou l’UE7B).
E. FAUX, le frottis vaginal dont il est question a été coloré en coloration papanicolaou, or les colorations ne
sont utilisées que lors d’observation en MO (cf méthodes d’études). Le coronavirus est un virus donc il n’est
observable qu’en ME!!! Le prof ne parle pas du coronavirus dans son cours… mais même si le virus était
présent dans un frottis vaginal, l’item serait dans tous les cas faux car on ne pourrait pas le voir en MO.
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QCM 10 : ABCD
A, B, C, D. Voir illustration ci-contre.
E. FAUX, ATTENTION ! On se situe sur une coupe de muqueuse : la muqueuse comprend l’épithélium et le
chorion (tissus conjonctif) au niveau duquel on pourra retrouver des cellules musculaires lisses et du
cartilage. L’item aurait été vrai si on avait uniquement parlé de l’épithélium.

QCM 11 : ABCE
A. VRAI, ils proviennent de la migration individuelle de cellules des crêtes neurales.
B. VRAI, le corps cellulaire apparaît optiquement clair.
D. FAUX, ce sont les cellules de Langerhans qui sont présentatrices d’antigènes qui ont cette capacité de
migration vers les ganglions pendant une réponse immunitaire. Alors que les mélanocytes restent dans la
couche basale des épithéliums malpighien kératinisés et dans la choroïde de la tunique oculaire.
E. VRAI, ils sont uniquement dans les épithéliums kératinisés et la choroïde (ce sont les zones pigmentés
du corps humains).

QCM 12 : AB
A. VRAI, les cellules myoépithéliales sont des cellules épithéliales qui expriment la cytokératine comme
toutes les cellules épithéliales.
B. VRAI, les cellules de Merkel expriment également la cytokératine.
C. FAUX, les synoviocytes sont des cellules du tissu conjonctif qui expriment la vimentine.
D. FAUX, les mélanocytes ne sont pas des cellules épithéliales, ils expriment le HBM45, le MelanA et le S100.
E. FAUX, les cellules de Schwann ne sont pas des cellules épithéliales mais des cellules gliales.

QCM 13 : BCDE
A. FAUX, le cristallin est doté de propriétés élastiques mais ce sont les cellules qui confèrent cette propriété. Il
n’existe pas de fibres d'élastine au niveau du cristallin !!!

QCM 14 : ABCE
B. VRAI, ce sont 2 épithéliums malpighien, ils sont donc caractérisés par une couche de Malpighi aussi
appelée épineuse.
D. FAUX, ils sont présents uniquement dans la couche basale de l’épithélium malpighien kératinisé. Donc
uniquement présents dans l’épiderme.
E. VRAI, présent dans la couche épineuse des épithéliums malpighiens : ils sont donc à la fois présents
dans l’épithélium vaginal et l’épiderme.

QCM 15 : BCDE
A. FAUX, Ce sont les cellules séreuses qui prédominent au niveau des acini pancréatiques et mammaires.
B. VRAI, l’épithélium de revêtement gastrique possède des cellules cylindriques muqueuses à pôle fermé.
Attention l’épithélium gastrique correspond à la fois à un épithélium de revêtement et à un épithélium
glandulaire = épithélium de revêtement sécréteur.
C. VRAI, Il existe 3 types de cellules muqueuses cellules muqueuses :
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-

Cellules cylindriques à pôles muqueux ouvert = cellules caliciformes

-

Cellules cylindriques à pôle muqueux fermé

-

Cellules glandulaires mucosécrétantes

D. VRAI, En effet en HES ces cellules apparaissent claires car il n’y a pas de coloration du cytoplasme. On
cherche alors à mettre en évidence le mucus qui contient des mucines et des mucopolysaccharides.
Pour cela on peut utiliser les colorants suivants :
- le Bleu Alcian : pour la coloration des mucines acides
- le PAS (acide périodique de Schiff) : pour la coloration des mucines et des polysaccharides
- le PAS – Diastase : pour la détection du glycogène dans les cellules par digestion grâce à une enzyme
glycogénolytique : la diastase.
Ici l‘utilisation de la diastase rendra les cellules muqueuses PAS positives et PAS – Diastase positives car le
mucus ne comporte pas de glycogène. La diastase n’aura donc pas d’effet dessus et le mucus restera coloré.
E. VRAI, en effet un adénocarcinome correspond à une tumeur maligne développée au dépens d’un
épithélium glandulaire (pouvant contenir des cellules muqueuses).
A ne pas confondre avec un adénome, tumeur bénigne des épithéliums glandulaires.

QCM 16 : CE
A. FAUX, Attention, il y a deux localisations à bien différencier au sein du pancréas :
o Les acini pancréatiques : cellules séreuses responsables de la sécrétion exocrine de protéines.
o Les ilôts de Langerhans : cellules alpha et bêta, responsables de la sécrétion endocrine
d’hormones, respectivement du glucagon et de l’insuline.

B. FAUX, Voir QCM 15.
L’épithélium de revêtement gastrique possède des cellules cylindriques à pôle muqueux fermé. Il s’agit de
cellules qui sécrètent du mucus, c’est une sécrétion dite exocrine.
C. VRAI, les cellules caliciformes correspondent à un type de cellules exocrines (qui sécrètent du mucus)
D. FAUX, Les cellules épithéliales endocrines peuvent adopter plusieurs types d’architectures :
• Glande fasciculaire
• Glande réticulaire
• Glande folliculaire ou vésiculaire

E. VRAI, Les cellules myoépithéliales sont localisées entre la lame basale et les cellules séreuses (qui sont des
cellules exocrines).
Attention : savoir que les cellules myoépithéliales sont absentes au niveau des acini pancréatiques, bien qu’ils
soient composés de cellules séreuses exocrines.

QCM 17 : ABCE
A. VRAI, la proportion de tissu adipeux blanc dépend de différents facteurs comme la prise alimentaire ou
l’activité physique. En cas d’obésité, ou de surpoids, ce tissu est donc en masse trop importante dans le corps.
B. VRAI, chez la femme, à la puberté, les hormones sexuelles permettent l’augmentation du volume mammaire.
De plus, la répartition du tissu adipeux blanc est différente selon le sexe. Chez l’homme, la répartition est
androïde alors qu’elle est gynoïde chez la femme.
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C. VRAI, le tissu adipeux blanc du pannicule adipeux joue ce rôle d’isolant thermique. La production de chaleur
se fait grâce au tissu adipeux brun, notamment chez le nourrisson.
D. FAUX, la lipolyse est stimulée par la noradrénaline et l’adrénaline. Ce phénomène correspond à l’hydrolyse
des triglycérides en acides gras et glycérol via la lipoprotéine lipase.
E. VRAI,

QCM 18 : ACDE
A. VRAI, l’urothélium est un épithélium pseudostratifié polymorphe. Les cellules superficielles peuvent être
physiologiquement binucléées.
B. FAUX, l’épithélium vaginal est un épithélium pluristratifié pavimenteux non kératinisé (= malpighien non
kératinisé). Toutes les cellules sont mononucléées avec un noyau plus ou moins pycnotique selon la couche
cellulaire.
C. VRAI, le tissu osseux se compose de trois types de cellules différents: les ostéoblastes, les ostéocytes et les
ostéoclastes. Ces derniers correspondent aux macrophages des tissus osseux. Ils sont issus de la fusion de
plusieurs monocytes et sont donc plurinucléés (4 à 15 noyaux).
D. VRAI, les cellules cardiaques (cardiomyocytes) sont uni ou binucléées.
E. VRAI, les rhabdomyocytes qui composent le muscle strié squelettique sont multinucléés (jusqu’à 200
noyaux).

QCM 19 : D
A. FAUX, on ne retrouve que des chondrocytes au niveau du cartilage.
B. FAUX, rappel il y a absence de drainage lymphatique au niveau du SN, de la moelle osseuse, de la cornée,
du cartilage, de l’os, du placenta, des dents. (Mnémo : ce COC est un PD SM. Cornée, Os, Cartilage, Placenta,
Dent, SN, Moelle osseuse.)
C. FAUX, le cartilage est un tissu non innervé, non vascularisé et non minéralisé !
E. FAUX, le cartilage hyalin est entouré de périchondre.

QCM 20 : ABE
A. VRAI, le liquide synovial est aseptique, visqueux, incolore, très peu cellulaire.
C. FAUX, les surfaces articulaires sont composées de cartilage hyalin.
D. FAUX, les synoviocytes sont des cellules fixes (cf. cours tissu conjonctif).
E. VRAI, elles peuvent envoyer des pseudopodes dans le liquide de la cavité articulaire et capter les débris
cellulaire qu’elles phagocytent.
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QCM 21 : BCE
A. FAUX, le point d’ossification primaire se met en place au niveau de la future diaphyse des os longs. Suite
à la mise en place de la diaphyse et des épiphyses, une fine région de cartilage hyalin persiste au niveau des
métaphyses : c’est le cartilage de conjugaison ou cartilage de croissance.
B. VRAI, on compte classiquement deux points d’ossification secondaires au niveau des épiphyses pour les
os longs.
C. VRAI, le cartilage de conjugaison assure la croissance en longueur de l’os. Il persiste ainsi jusqu’à la fin
de la croissance de l’individu.
D. FAUX, les points d’ossification secondaires (au niveau des épiphyses) sont appelés ainsi car ils
apparaissent après le point d’ossification primaire (au niveau de la diaphyse). Cependant, le phénomène
d’ossification s’y fait de la même manière : ossification primaire (minéralisation de la matrice extra-cellulaire)
puis ossification secondaire (orientation des fibres de collagène).
E. VRAI, l’ossification endochondrale est assurée par le cartilage de conjugaison (croissance en longueur).
L’ossification endoconjonctive est assurée par le périoste (croissance en largeur).

QCM 22 : ACD
A. VRAI, l’ostéone (ou système de Havers) est retrouvé au niveau de l’os compact, qui compose la diaphyse
des os longs.
B. FAUX, l’ostéone est limité en périphérie par une ligne cémentante, pauvre en collagène.
C. VRAI, l’os secondaire ou lamellaire correspond à l’os résultant d’une ossification secondaire. Il peut être
compact ou spongieux.
E. FAUX, chaque ostéone est centré par un canal de Havers qui contient une vascularisation et une
innervation.
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QCM 23 : CE
A. FAUX, les cellules myocardiques ne possèdent pas de cellules satellites. C’est pour ça qu’il n’y a pas de
régénération du myocarde en cas d’infarctus.
B. FAUX, les cellules satellites ne sont pas des cellules musculaires, elles ne se contractent pas car elles
ne sont pas connectées à un motoneurone, elles ne possèdent donc pas de plaque motrice.
C. VRAI, la cellule satellite est contenue entre la lame basale et le sarcolemme.
D. FAUX, l’identification de cellules satellites est très difficile en coloration standard, il faut utiliser
l’immunohistochimie notamment avec les marqueurs Pax7 et Myf5.
E. VRAI, comme dit précédemment, les cellules satellites ne sont pas des cellules musculaires, donc pas
de structures contractiles : elles ne possèdent pas de myofibrilles.

QCM 24 : ABCD

C. VRAI, on retrouve 6 myofilaments fins pour 1 myofilament épais : on trouve donc plus de myofilaments
fins que de myofilaments épais

D. VRAI, il y a réduction de la longueur de la bande aussi plus globalement du volume. Le diamètre ou la
largeur ne varie pas.
Forum 2020:
“Lorsqu'on parle de réduction d'une bande, on parle d'une réduction dans son volume global. Cette réduction se
fait au niveau de l'épaisseur du disque (distance calculée selon l'axe parallèle au grand axe de la myofibrille) que
j'aurai tendance aussi à dénommer longueur, de la même manière que l'on dit que la longueur du sarcomère
passe de 2,5 à 2 microm en cas de contraction maximale. La largeur, que l'on devrait plutôt appeler le diamètre,
du sarcomère ou des bandes qui le composent , ne varie pas.” FORUM 2020.
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E. FAUX, les récepteurs aux neurotransmetteurs se trouvent au niveau du sarcolemme et non sur les
sarcomères.

QCM 25 : A
B. FAUX, ils possèdent une plaque motrice. Cela correspond à la ramification et à la dilatation de l’axone du
motoneurone au niveau d’un rhabdomyocyte. Le contact axone/rhabdomyocyte se fera via une synapse
neuromusculaire. Attention : il n’y a pas de plaque motrice au niveau des cardiomyocytes et des léiomyocytes!
C. FAUX, il n’y a pas de jonctions communicantes entre les rhabdomyocytes. Ils sont isolés les uns des
autres grâce à leur lame basale. Contrairement aux cardiomyocytes qui eux, possèdent des jonctions
communicantes au niveau des stries scalariformes.
D. FAUX, il n’y a pas de desmosomes, contrairement aux cardiomyocytes qui eux en possèdent au niveau des
stries scalariformes.
E. FAUX, le rhabdomyocyte ne se divise pas lui-même mais le tissu musculaire de type rhabdomyocyte peut se
régénérer grâce à la présence de cellules satellites.

QCM 26 : ACD
B. FAUX, ils ne possèdent pas de plaque motrice contrairement aux rhabdomyocytes.
C. VRAI, il y a présence de jonctions communicantes au niveau des stries scalariformes.
D. VRAI, il y a présence de desmosomes au niveau des stries scalariformes.

E. FAUX, les cardiomyocytes ne se divisent pas et ne peuvent pas se régénérer en cas de lésion
contrairement aux rhabdomyocytes.
QCM 27 : BCD
A. FAUX, Attention canal médullaire ou canal épendymaire. Les méninges sont périphériques au SNC.
B. VRAI,
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C. VRAI, on retrouve des axones myélinisés et non myélinisés dans la substance blanche, la couleur
blanche est due à la myéline et c’est depuis la moelle épinière que partent les motoneurones qui innervent les
muscles.
D. VRAI, la moelle épinière appartient au système nerveux central donc on y retrouve des oligodendrocytes
et non des cellules de Schwann.

QCM 28 : AB
A. VRAI, on peut également trouver quelques synapses électriques, disparues au fur et à mesure de
l’évolution.
B. VRAI, la substance grise comporte les corps cellulaires, les dendrites et les synapses.
C. FAUX, elles comportent plusieurs neurotransmetteurs et plusieurs récepteurs par synapses.
D. FAUX, ne pas confondre acétylcholine qui est le neurotransmetteur des synapses cholinergiques et
acétylcholinestérase qui est l’enzyme de dégradation de l’acétylcholine dans la fente synaptique.

QCM 29 : E
A. FAUX, le transport AXONAL antérograde se fait grâce à la kinésine qui se déplace le long des microtubules.
La gaine de myéline intervient dans la Conduction saltatoire du potentiel d’action.
B. FAUX, la conduction saltatoire s’effectue au niveau de l’axone et non de la synapse.
C. FAUX, elle n’est PAS SÉCRÉTÉE mais élaborée.
D. FAUX, la gaine de myéline s’interrompt avant le bouton synaptique (également au niveau du cône
d’émergence de l’axone) et donc ne participe pas à la synapse, ce sont les pieds astrocytaires qui vont
délimiter latéralement la synapse.

QCM 30 : AD
A. VRAI, le cortex cérébral correspond à la substance grise.
B. FAUX, attention à bien lire le titre, on parle des neurones cholinergiques DU CORTEX CÉRÉBRAL. Ils vont
faire une synapse avec les motoneurones dans la moelle épinière avant d’arriver au niveau du muscle
squelettique strié.
C. FAUX, les NT classiques sont généralement synthétisés pendant le transport axonal par des enzymes
(mais attention, ces dernières sont synthétisées dans le péricaryon), tandis que les NT peptidiques sont
synthétisés dans le péricaryon (=soma).
D. VRAI, contrairement à la dopamine qui n’agit que sur des récepteurs métabotropiques.
E. FAUX, elle entraîne une dépolarisation de la membrane post-synaptique suite à la fixation sur les
récepteurs (présents sur cette même membrane post-synaptique).

QCM 31 : ACD
B. VRAI, dans le cours, le Professeur évoque 2 voies dopaminergiques : la voie nigro-striée (au niveau du
mésencéphale = la substance noire) et la voie tubéro-infundibulaire (au niveau de l’hypothalamus projetant
sur l’hypophyse notamment pour la régulation de la sécrétion de prolactine). Ces neurones sont donc des
neurones de projections de type Golgi I. Les neurones de type Golgi II sont des interneurones restant dans la
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substance grise.
C. VRAI, la dopamine est un NT classique, et donc, comme l’acétylcholine, elle est synthétisée lors du transport
axonal.
D. VRAI, le transporteur membranaire permettra dans un premier temps de recapturer la dopamine dans le
bouton pré-synaptique. Ensuite, le transporteur vésiculaire permettra de faire rentrer la dopamine dans une
vésicule. Ces transporteurs membranaires sont inhibés par la cocaïne et les amphétamines.
E. FAUX, elle agit sur des récepteurs métabotropiques qui sont des récepteurs couplés à la protéine G.

QCM 32 : ABCDE
A. VRAI, les méninges entourent le système nerveux mais n’en font pas partie.
B. VRAI, elles comportent des cellules dérivées d’un épithélium et non pas du neuro-épithélium.
C. VRAI, le LCR circule entre l’arachnoïde et la pie-mère (espace sous arachnoïdien) et il est résorbé par les
villosités arachnoïdiennes.
D. VRAI, la pie-mère est l’enveloppe la plus proche du névraxe. Or au niveau du cerveau, c’est la substance
grise qui se trouve le plus en périphérie (= cortex cérébral).
E. VRAI, la pie-mère est l’enveloppe la plus proche du névraxe. Or au niveau de la moelle épinière, c’est la
substance blanche qui se trouve le plus en périphérie.

QCM 33 : AE
A. VRAI, l’intima correspond à la tunique vasculaire la plus interne, c'est-à-dire celle qui délimite la lumière du
vaisseaux. Elle est donc au contact direct du sang.

B. FAUX, l’intima est bordée d’une monocouche de cellules endothéliales (endothélium) reposant sur une
lame basale, elle-même posée sur un tissu conjonctif lâche sous endothéliale. Les léiomyocytes se
retrouvent au niveau de la média (tunique moyenne) des artères et non au niveau de l’intima.
C. FAUX, les capillaires sont composés d’une paroi rudimentaire avec une monocouche de cellules
endothéliale.
D. FAUX, Les grosses veines se distinguent des vaisseaux artériels par l’absence de lames élastiques externe,
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interne ou de lame élastique fenêtrée.
E. VRAI, Dans les veines de moyen calibre, des replis de l’intima disposés à intervalle régulier dans les
veines de la partie basse du corps forment des valvules anti-reflux (valvules veineuses). Ils participent à la
formation des dispositifs anti-reflux qui contribuent au retour veineux vers le cœur en limitant les reflux liés à la
pesanteur. Selon Pr. Dubus sur le forum 2020 “(..) dispositif très similaire à celui des veines des membres
inférieurs de petit et moyen calibre.”

QCM 34 : ABCDE
A. VRAI, le ganglion est constitué d’une partie convexe et d’une partie concave, le hile. On retrouve au niveau
du hile, une petite artère qui entre et une veinule qui en sort.
B. VRAI, au niveau de la partie convexe, on retrouve plusieurs lymphatiques afférents qui possèdent des
valvules anti-reflux qui permettent de drainer la lymphe vers le ganglion.
C. VRAI, les ganglions lymphatiques jouent le rôle de filtre immunologique. Ils mettent en contact la lymphe
drainée par les capillaires lymphatiques avec des cellules résidentes. Elles capturent les molécules qui
pourraient être présentes dans cette lymphe et induisent une réponse immunitaire.
Lors de pathologies infectieuses ou cancéreuses, la réponse immunitaire induite au sein du ganglion le plus
proche de l’origine pathologique va changer de morphologie. L’analyse de ces ganglions sera un axe essentiel
dans le diagnostic de nombreuses pathologies.
D. VRAI, les cellules résidentes peuvent être par exemple des macrophages ou bien des lymphocytes. Une
fois ces deux types de cellules exposées à des molécules antigéniques de la lymphe, elles peuvent être activées
et soit créer un complexe permettant d’activer d’autres cellules immunitaire (pour les macrophages par exemple)
ou peuvent se transformer en plasmocytes et produire des anticorps dans le cas des lymphocytes B. Ces deux
types de cellules une fois activées peuvent regagner la circulation et perpétuer la suite de la réponse
immunitaire.
E. VRAI, le ganglion se positionne au carrefour des voies lymphatiques et draine la lymphe. On peut donc y
retrouver logiquement de la lymphe.

QCM 35 : ACE
A. VRAI, Il existe plusieurs sites hématopoïétiques au cours du développement :
1. Îlots hématopoïétiques du sac vitellin
2. Foie
3. Clusters artériel
4. Foie et rate (+++)
5. Moelle osseuse

B. FAUX, Chez l’homme adulte, le site d'hématopoïèse primaire est la moelle osseuse. La rate, les ganglions
lymphatiques, les MALT (mucosa associated lymphoïdes tissues) sont des organes lymphoïdes secondaires
12 / 16

participant à l’activation des cellules immunitaires.
C. VRAI, Les cellules souches hématopoïétiques sont des cellules souches, elles présentent à ce titre des
capacités :
• Capacité d’auto-renouvellement
• Capacité de quiescence (G0)
• Capacité de division asymétriques
D. FAUX, Les cellules souches héMatopoïétiques sont Multipotentes.
Rappel du 1er semestre sur les potentiels de différenciation des cellules souches :
• Cellules totipotentes formant l’ensemble des cellules de l’organisme et peuvent former un individu
complet
• Cellules pluripotentes formant les cellules des 3 feuillets embryonnaires et les cellules germinales
• Cellules multipotentes formant différents types cellulaires d’un tissu.
• Cellules unipotentes
mnémo : Tous au PMU
E. VRAI, Les progéniteurs perdent progressivement leur capacité d'auto renouvellement et de
multipotence pour obtenir des capacités de prolifération plus importantes :

QCM 36 : ACE
A. VRAI, L'interaction directe ostéoblaste - cellule souche hématopoïétique (communication juxtacrine) permet
le maintien en quiescence des cellules souches hématopoïétiques.
B. FAUX, Les ostéoblastes maintiennent le stock par interaction juxtacrine.
C. VRAI,

D. FAUX, La thrombopoïétine produite majoritairement par le foie permet la maturation à distance des
progéniteurs mégacaryocytaires. Rappel : leptine = hormone de la satiété
E. VRAI : L’érythropoïétine est majoritairement produite par le rein, stimulant la production de globules rouges
au niveau de la moelle osseuse lors de la détection d'une baisse du transport d’oxygène dans le sang.
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QCM 37 : BC

A. FAUX, La case 1 correspond aux globules rouges du groupe A (expriment l’antigène A) du système ABO.
B. VRAI, La case 2 correspond aux globules rouges du groupe O n’exprimant aucun antigène de surface.
E. FAUX, Les globules rouges présentants les antigènes A et B n’ont pas d’anticorps plasmatiques. En effet,
si ces individus possédaient des anticorps plasmatiques anti-A et /ou anti-B, il y aurait une lyse des globules
rouges du fait de la présence des anticorps qui reconnaissent les molécules du “soi”.

QCM 38 : ABC

A. VRAI , la ligne de positivité délimite le seuil (fluorescence) une fois dépassée on devient positif aux
marqueurs.
C. VRAI, dans la zone en haut à gauche on voit qu’on dépasse le seuil de positivité horizontal on devient donc
positif au marqueur CD4 , mais on se trouve en dessous du seuil de positivité vertical pour le marqueur CD3 :
on est donc CD4+ et CD3-.
D. FAUX, dans cette situation on a 50% des cellules CD3- CD4E. FAUX, ici deux possibilités: (cf diagramme).
• on a 20% des cellules qui sont CD3+ et CD4- (zone en bas à droite)
• ou bien CD4+ CD3- (zone en haut à gauche)

On retrouve CD3- CD4- dans la zone en bas à gauche ( cf item D.)
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QCM 39 : BC
A. FAUX, c’est l’immunité adaptative qui est spécifique de l’agent agresseur. L’immunité innée est une
défense précoce avec reconnaissance des motifs communs aux pathogènes sans fonction de mémoire, elle
est souvent insuffisante et nécessite l’intervention de la réponse adaptative.
B. VRAI, RAPPEL : Les polynucléaires appartiennent à l’immunité innée tandis que les lymphocytes font
partie de l’immunité adaptative.

C. VRAI, les Natural Killer sont des cellules de l’immunité innée capables de lyser les cellules tumorales ou
les cellules infectées sans immunisation spécifique préalable, ils participent donc à la réponse antitumorale.
D. FAUX, les NK n'ont pas cette fonction, on retrouve la fonction de cellules présentatrice d’antigènes chez
les monocytes notamment.
E. FAUX, les macrophages ont une fonction de dégradation et d’épuration, ainsi lors de la présentation de l‘AG
au lymphocyte T ils vont activer le système immunitaire mais aussi préalablement dégrader l’AG avant de le
présenter. On ne parle donc pas d’AG natif après dégradation par le macrophage.

QCM 40 : CDE
A. FAUX, l’immunité adaptative est essentiellement dépendante des cellules lymphocytaires T et B qui
possèdent un récepteur spécifique d’un AG.
B. FAUX, les cellules de l’immunité adaptative reconnaissent les AG du non-soi dans les organes lymphoïdes
SECONDAIRES (rappel : ganglion lymphatique, Rate et MALT). Tandis que les organes lymphoïdes
PRIMAIRES correspondent au thymus et moelle osseuse, ils donneront ainsi les cellules de l’immunité tels que
les lymphocytes T et B.
C. VRAI, les lymphocytes T une fois activés détruisent directement ou en activant les autres cellules du
système immunitaire. Il s’agit d’une réponse de type cellulaire.
A la différence les lymphocytes B une fois activés sécrètent des AC qui attaquent et détruisent les éléments
étrangers : c’est la réponse de type humorale.
D. VRAI, lorsque le lymphocyte B reconnaît un AG, il s’active prolifère et subit une maturation , une partie des
cellules amplifiées deviendront des lymphocytes B mémoires et d’autres deviendront des plasmocytes qui
sécrètent des AC.
E. VRAI, les ganglions sont des organes lymphoïdes secondaires qui reçoivent la lymphe. Cette lymphe
contient les lymphocytes B et T impliqués dans l’élimination des AG. (cf QCM 33)
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Rejoignez-nous ! <3
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