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PACES  

 

Correction 
 

UE2B – COLLE n°2 
 

 
 
 
 
 
QCM 1 : C 
A. FAUX, dès que la pièce est plongée dans le fixateur, la fixation commence. On ne peut donc plus réaliser 
d’option (telle que l’apposition). On est obligé de suivre la technique standard. Il faudra attendre le temps 
nécessaire pour que la fixation imprègne la totalité du prélèvement (temps en heures ou en jours en fonction de 
la taille et de l’épaisseur).  
B. FAUX, l’épiderme (épithélium de la peau) n’est pas un tissu calcifié ! Attention on ne doit décalcifier que les 
tissus calcifiés à savoir les dents, les os et les biopsies ostéo-médullaires (BOM). 
Remarque : on ne décalcifie pas le cartilage. 
D. FAUX, le mélanome ne fait pas partie des congélations à visée sanitaire qui sont : Sarcomes, Leucémies et 
syndromes apparentés, tumeurs Pédiatriques, Myélomes, Lymphomes et toutes suspicions de lymphomes, 
tumeurs Cérébrales (Mnémo : Seuls Les Plus Mauvais Laissent Couler) 
Remarque : Dubus a précisé sur le forum qu’en cas de fixation il est trop tard pour réaliser une congélation 
à visée sanitaire.  
Remarque 2 : il est néanmoins possible de congeler un prélèvement fixé cependant ce n’est pas une pratique très 
utilisée en pratique, sauf pour l’étude d’inclusions lipidiques... 
E. FAUX, suite à une congélation les tissus ont une morphologie globale de qualité passable à médiocre alors que 
la fixation permet d’avoir une morphologie de meilleure qualité.  
Remarque : Pensez à l’UE3A, l’eau se dilate en se solidifiant. Si le liquide intracellulaire se solidifie il va finir par 
faire exploser les cellules rendant ainsi une morphologie peu qualitative. 
 
QCM 2 : AE 
A. VRAI, grâce à la technique d’IHC il est possible d’analyser différents marqueurs pour identifier le type cellulaire 
grâce à différents anticorps dirigés spécifiquement sur les marqueurs de certains types cellulaires. De ce fait, il 
sera possible d’identifier la pathologie du prélèvement.  
B. FAUX, la durée de fixation optimale pour les techniques d’IHC est de 24 à 48H. On peut aussi utiliser une 
technique de congélation. “L’IHC sur tissus fixé est TRES utilisée (beaucoup plus que sur congélation) et d’autant plus que vous utilisez 
des anticorps déjà validés pour cette application (ici MelanA ou HMB45 ou PS100 peuvent faire l’affaire). Notez aussi que la situation est 
un peu théorique car on fait toujours un repérage morphologique par une coupe colorée AVANT de faire une IHC” précise le professeur 
Dubus. 
C. FAUX, pour une analyse immunohistochimique la coupe en congélation est le cas le plus simple car il n’y a 
pas de problèmes liés à l’accessibilité des antigènes. En revanche, sur un tissu fixé et inclus en paraffine il faudra 
utiliser une technique de démasquage antigénique. 
D. FAUX, la desmine est le marqueur des cellules musculaires or il n’y en a ni dans l’épiderme ni dans le 
mélanome. En revanche, il y a bien des léiomyocytes dans le derme faisant partie de la paroi des vaisseaux 
(veines et artères).  
E. VRAI, on se trouve face à un échantillon d’épiderme (épithélium de la peau) d’origine ectoblastique. Les 
cellules épidermiques seront bien positives à la cytokératine. La présence de mélanocytes dans l’épiderme se 
montre par une positivité à la MelanA et l’HMB45.  
 
QCM 3 : B 
A. FAUX, la fixation engendre la mort des tissus et permet une préservation définitive de ceux-ci. 
C. FAUX, c’est le formol neutre tamponné qui est le fixateur le plus utilisé. Le reste est juste.  
D. FAUX, pour une congélation, la taille du fragment peut être de 5x5x5 mm au maximum. C’est la microscopie 
électronique qui nécessite des fragments de taille maximum 1x1x1 mm. 
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E. FAUX, attention dans les étapes de préparation de l’échantillon à la microscopie électronique l'inclusion en 
époxy se fait APRÈS la fixation ! 
 
QCM 4 : E 
A. FAUX, l’étape de macroscopie s’effectue après la fixation et AVANT l’inclusion en paraffine. 
B. FAUX, le déparaffinage est indispensable dans l’étape de coloration. Au contraire pendant l’étape d’inclusion 
on va imprégner le prélèvement de paraffine. 
C. FAUX, l’enrobage, la solidification et le démoulage sont des étapes manuelles 
D. FAUX, pour observer un fragment en ME, il faut respecter un certain nombre d’étapes, notamment une inclusion 
en résine époxy après fixation. L’observation en ME n’est généralement pas faite d’emblée mais plutôt dans des 
cas spécifiques comme lors de maladies touchant les organites subcellulaires. 
E. VRAI, petite précision la paraffine fond à 56°C elle est donc LIQUIDE à 56°C et à des températures supérieures. 
A l’inverse elle est SOLIDE à 55°C et à des températures inférieures. 
 
QCM 5 : DE 
A. FAUX, la limite de résolution du microscope optique (MO) est de 0,2 µm, or la majorité des organites cellulaires 
ont une taille inférieure à cette résolution. Ils seront donc uniquement observables en microscopie électronique. 
B. FAUX, c’est le microscope en lumière directe ou à fond clair qui est le plus utilisé en histologie. 
C. FAUX, ce microscope est utilisé en recherche pour étudier les cellules VIVANTES et NON fixées sur lames ou 
boîtes de culture. Il permet d’ailleurs de rechercher les anomalies de la motilité ciliaire, de la mobilité cellulaire et 
de la mobilité du spermatozoïde → il faut donc bien des cellules vivantes donc non fixées. 
D. VRAI, une structure acide dite basophile attirera les colorants basiques comme l’hématéine. Inversement, 
une structure basique dite acidophile sera mise en évidence par les colorants acides comme l’éosine. 
E. VRAI, cf D. 
 
QCM 6 : BDE 
A. FAUX, la coloration de Papanicolaou est utilisée en cytologie gynécologique.  
B. VRAI, le bleu de crésyl est une coloration dite vitale car elle est utilisée pour colorer des cellules encore vivantes, 
avant fixation. 
C. FAUX, c’est avec une coloration au bleu de toluidine que l’on observe le phénomène de métachromasie : 
tout va être coloré en bleu SAUF les mastocytes et les polynucléaires basophiles qui vont apparaître en rouge/rose. 
E. VRAI, la coloration au Noir soudan met en évidence les inclusions lipidiques qui disparaissent lors du traitement 
au toluène (et xylène), solvants utilisés lors de l’étape de clarification de l’inclusion en paraffine. Pour cette 
coloration, le tissu peut donc aussi être seulement fixé sans être passé par l’étape d’inclusion en paraffine. 
 
QCM 7 : BCE 
A. FAUX, il faut vraiment retenir que les techniques histoenzymatiques ne se font PAS sur tissu fixé dans 
lequel les réactions enzymatiques sont bloquées car les cellules sont mortes et n’ont donc plus d’activité. Ces 
techniques se font sur des tissus FRAIS ou CONGELÉS sans fixation.  
D. FAUX, ce sont les caractéristiques de l’anticorps et non pas de l’antigène. 
 
QCM 8 : BCDE 
A. FAUX, c’est la technique de production des anticorps polyclonaux qui permet de récupérer le sérum contenant 
un cocktail d’anticorps différents. Dans une production d’anticorps monoclonaux, les anticorps seront issus des 
plasmocytes et seront tous identiques. 
 
QCM 9 : AB 
B. VRAI, en effet, l’hybridation in situ d’une biopsie de col utérin permettrait de détecter des séquences virales 
d’ADN associées au Human papilloma virus (les HPV sont bien des virus à ADN).  
C. FAUX, attention l’AFAA fragmente les acides nucléiques ! Il possède donc des indications limitées, ne 
permettant pas la réalisation d’une hybridation in situ par exemple. 
D. FAUX, attention la production d’une hormone (quelle qu’en soit la nature) ne peut être mise en évidence par 
hybridation des gènes de production car ces séquences se retrouvent dans toutes les cellules de l’organisme 
(sauf les cellules anucléées, globules rouges par exemple). En effet, que cette séquence soit exprimée ou non 
dans un type cellulaire, cela n'influence pas sa présence dans le génome mais juste son expression, sa 
transcription. Donc pour détecter la production spécifique d’une hormone à l’aide de l’hybridation in situ, il faut 
s'intéresser aux étapes plus en aval de la production : recherche de l’ARNm ou de la présence d’enzymes 
nécessaires à sa production.  
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E. FAUX, avec les différentes techniques d’hybridation in situ, on ne s'intéresse pas directement aux 
caractéristiques des protéines présentes mais plutôt aux bases azotées complémentaires des séquences et donc 
à l’ADN et l’ARN. 
 
QCM 10 : BD 
A. FAUX, attention les caractères des cellules épithéliales ne sont pas spécifiques à ces dernières (par exemple 
les ostéoclastes possèdent un pôle latéro-apical et un pôle basal), mais l’accumulation des différents 
caractères définit quant à elle un épithélium.   
C. FAUX, une nouvelle fois la présence de lame basale n’est pas spécifique aux épithéliums, on les retrouve dans 
d’autres tissus comme dans le tissu musculaire, le tissu adipeux,... 
D. VRAI, malgré l’origine mixte (épithéliale et conjonctive) de la lame basale, on considère pour le cours qu'elle 
fait partie de l’épithélium. 
E. FAUX, le collagène IV est un collagène non-fibrillaire. Il n'est donc pas organisé en fibres. Le collagène IV forme 
un réseau en feuillet. 
 
QCM 11 : BCD 
L’épithélium de l’image est celui des tubes rénaux = unistratifié cubique, avec à son pôle apical des microvillosités 
(= bordures en brosse ou plateaux striés), et à son pôle basal des replis membranaires associés à des 
mitochondries (= striations basales). 
A. FAUX, il s’agit d’une coupe de tube rénal.  
E. FAUX, l’épithélium respiratoire est bien pseudostratifié cylindrique (= prismatique). Par contre, il ne présente 
pas à son pôle apical des microvillosités, mais des cils.  
⚠ Les deux sont bien différents et ne servent pas à la même chose :  
✓ les microvillosités permettent d’augmenter la surface d’échange des épithéliums : on les retrouve donc au niveau 
d’épithéliums d’échanges comme ceux des tubes rénaux ou de l’intestin.  
✓ les cils servent plutôt à créer un mouvement pour faire avancer un fluide, comme le mucus dans les voies 
respiratoires, ou encore le liquide présent dans les trompes utérines. 
 
QCM 12 : BDE 
A.  FAUX, l’urothélium est un épithélium de protection pseudostratifié (tout comme le respiratoire).  
C.  FAUX, l’épithélium gastrique est lui aussi un épithélium de protection, unistratifié cette fois-ci.   
 
QCM 13 : ABDE 
Analysons un peu l’énoncé et relevons les points importants : 

• Femme de 63 ans ménopausée 
• Âge où le risque de cancer est important (dépistage cancer du col de l’utérus tous les trois ans de 25 à 65 

ans) 
Ici, le frottis montrera donc des cellules issues d’un tissu atrophique (après la ménopause) sans signe de 
prolifération due à l’imprégnation oestro-progestative. 
 
A et B. VRAI, on retrouvera sur le frottis des cellules basales et parabasales qui sont basophiles. 
C. FAUX, les cellules intermédiaires peuvent être retrouvées avant la ménopause lorsque la muqueuse de l’utérus 
est épaisse mais plus chez une femme ménopausée. 
 
QCM 14 : AE 
A. VRAI, ici c’est un épithélium respiratoire, les cellules cylindriques ciliées sont le type cellulaire principal. 
B. FAUX, l’épithélium représenté sur l’image est un épithélium respiratoire qui est un épithélium de revêtement. 
Au niveau des alvéoles pulmonaires, il y a un épithélium différent : l’épithélium alvéolaire simple pavimenteux qui 
sert aux échanges. 
C. FAUX, l’item aurait été vrai s’il s’agissait de l’épithélium alvéolaire. Ici, l’épithélium n’a aucun rôle d’échange 
gazeux. 
D. FAUX, on peut voir l’architecture du tissu sur cette coupe (épithélium, lame basale et tissu conjonctif) donc il 
s’agit d’une biopsie. 
E. VRAI, les cellules caliciformes de l’épithélium respiratoire produisent un mucus que l’on pourrait mettre en 
évidence avec une coloration au PAS par coloration de ses mucines. 
 
QCM 15 : AC 
B. FAUX, on retrouve les mélanocytes dans la COUCHE BASALE des épithéliums malpighiens kératinisés, ainsi 
que dans la choroïde. Ce sont des cellules pigmentaires qui donnent leur couleur à ces téguments. 
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D. FAUX, les cellules de Langerhans sont impliquées dans : 
• la capture des antigènes 
• la migration vers les structures lymphoïdes 
• la présentation des antigènes à des cellules de l’immunité 
• ET DONC IN FINE à l’initiation de la réponse immunitaire ! 

E. FAUX, les lymphocytes intra-épithéliaux (L.I.E.) sont localisés majoritairement entre les cellules épithéliales 
de l’estomac, de l’intestin et des bronches : on les retrouve RAREMENT dans l’épiderme. Elles sont également 
présentes dans les replis des cellules M de l’intestin. 
 
QCM 16 : BD 
A. FAUX, les sécrétions exocrines sortent par le pôle APICAL de la glande exocrine = vers l'extérieur, grâce à un 
canal excréteur. 
C. FAUX, les glandes sébacées sécrètent le sébum selon un mode HOLOCRINE. 
E. FAUX, la thyroïde est une glande endocrine folliculaire ou vésiculaire. C’est la parathyroïde qui constitue 
une glande endocrine réticulée ! 
 
QCM 17 : AE 
B. FAUX, la noradrénaline est une hormone hydrosoluble. Le reste de l’item est bien vrai. 
C. FAUX, la thyroglobuline, précurseur des hormones T3 et T4, est stockée de façon extracellulaire dans la 
colloïde. Le reste de l’item est bien vrai. 
D. FAUX, les hormones stéroïdes sont contenues dans des vacuoles ! Il n’y a pas de vésicules de stockage pour 
ces hormones, elles sont continuellement produites. 
 
QCM 18 : CD 
A. FAUX, les cellules satellites n’expriment pas CD34 (elles sont CD34 négatives ou CD34 -). En revanche, elles 
expriment Pax7 et Myf5. 
B. FAUX, les fibroblastes n’expriment pas CD34 (CD34 -). 
E. FAUX, les synoviocytes n’expriment pas CD34 (CD34 -). 
Attention : les PROGÉNITEURS sont CD34+ alors que les PRÉCURSEURS sont CD34-. 
 
QCM 19 : ABCE 
D. FAUX, les cellules dendritiques sont des cellules mobiles qui peuvent résider dans les tissus conjonctifs et sont 
issues de précurseurs sanguins. 
 
QCM 20 : BDE 
A. FAUX, les fibroblastes ne possèdent PAS de lame basale. 
C. FAUX, ce sont les fibroblastes circulants qui ont ce rôle de présentation d’antigènes. Les fibroblastes activés, 
eux, participent à la formation de microfilaments d’actine pour les fibres de stress suite à une lésion. 
D. VRAI, les fibroblastes synthétisent des enzymes appelées métalloprotéinases qui permettent le renouvellement 
de la MEC. 
 
QCM 21 : BCD 
A. FAUX, les histiocytes sont les macrophages des tissus conjonctifs. Les cellules de Küpffer sont les 
macrophages du foie.  
C. VRAI, le collagène fibrillaire de type II retrouvé dans les cartilages n’est pas visible en coloration HES en 
microscopie optique mais on peut le voir grâce à une technique d’immunohistochimie. 
E. FAUX, au niveau de la membrane plasmique, les extrémités non-hélicoïdales du procollagène sont coupées 
de façon enzymatique. On obtient alors du tropocollagène ou collagène extracellulaire insoluble.  
 
QCM 22 : BDE 
A. FAUX, les fibres de réticuline sont colorées par imprégnation argentique. Les fibres élastiques sont 
colorées par l’orcéine. Mnémo : un “-ine” et un “-tique” pour chacun.  
C. FAUX : Les fibres élastiques ne présentent pas de striations transversales périodiques, donc pas de bandes 
claires ou sombres. 
D. FAUX, les fibres élastiques sont anastomosées entre elles. 
A l’inverse, les fibres de réticuline présentent une striation mais ne sont pas anastomosées entre elles.  
E. VRAI, les fibres élastiques sont ainsi très difficilement décelables et doivent alors être colorées pour être 
visualisées.  
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QCM 23 : ACD 
B. FAUX, les nervi-vasorum et le vasa-vasorum se trouvent dans l’ADVENTICE. 
D. VRAI, le mode terminal se trouve au niveau du : coeur, cerveau, rein, rétine et rate. Pour bien comprendre : 
c’est pour ça que lorsqu’une artère du cœur ou cérébrale est bouchée, il y a des infarctus/AVC à cause du fait qu’il 
n’y ait pas de possibilité d'anastomoses. 
E. FAUX, Le cœur est vascularisé par les artères coronaires et se distribuent selon un mode de terminaison 
terminal. Lors de l’obstruction, il existera donc une ischémie et une nécrose des cellules myocardiques du cœur. 
 
QCM 24 : ADE 
B. FAUX, de la périphérie vers le centre on retrouve dans l’ordre : l’adventice, la média et l’intima (comme dans 
les artères) 
C. FAUX, les valvules anti-reflux se retrouvent principalement dans les veines de moyen calibre. 
D. VRAI : Cependant, les veines présentent quelques lames élastiques au sein de la média mais non organisées 
en lames, détectables uniquement en coloration spéciale (forum 2020). 
 
QCM 25 : ABD 
C et E. FAUX, les structures qui ne possèdent pas de système de drainage lymphatique sont : 

• la cornée 
• le cartilage 
• les os 
• le système nerveux (donc la moelle épinière), central ou périphérique. 
• le placenta 
• les dents 
• la moelle osseuse 

À CONNAÎTRE ++++ 
Moyen mnémo : SYlvaiN MOrd CORNElia CAR OScar PLACarde DENis. 
             Système Nerveux, Moelle Osseuse, Cornée, cartilage, os, placenta, dent. 
 
QCM 26 : ABCDE 
 
QCM 27 : ABCDE 
 
QCM 28 : ACE 
B. FAUX, la matrice extracellulaire des tissus osseux est majoritairement minéralisée par des cristaux 
d’hydroxyapatite. Comme cette matrice osseuse est minéralisée, elle est opaque aux rayons X. 
D. FAUX, c’est dans la zone superficielle que l’on peut échanger les ions calciums et phosphate. La zone 
profonde est stable.   
 
QCM 29 : BC 
A. FAUX, les ostéoblastes dérivent d’une cellule souche mésenchymateuse, contrairement aux ostéoclastes, 
qui proviennent de la fusion de monocytes (issus d’une cellule souche hématopoïétique). 
D. FAUX, attention, les corticoïdes inhibent l’activité des ostéoblastes. 
E. FAUX, les ostéocytes n’ont pas d’activité de synthèse de matrice osseuse ! Ils ont d’ailleurs un cytoplasme 
acidophile peu actif... 
 
QCM 30 : BDE 
A. FAUX, les ostéoclastes activés sont fixés par leurs podosomes sur la matrice osseuse. Ce sont justement 
les ostéoclastes inactifs qui sont mobiles et à distance des ostéoblastes ! 
C. FAUX, les pompes à protons se trouvent au niveau du pôle basal des ostéoclastes, ils alimentent la lacune de 
Howship en protons, participant ainsi à son pouvoir de destruction de la matrice osseuse. 
 
QCM 31 : ABCE 
A. VRAI, et l’ossification endoconjonctive se fait à partir d’une maquette conjonctive ou de périoste. 
B. VRAI, l’ossification primaire donne l’os tissé ou tissu osseux non lamellaire qui disparaît presque totalement 
chez l’adulte. 
D. FAUX, c’est lors de l’ossification PRIMAIRE ! L’ossification secondaire se fait par remodelage de l’os primaire 
ou secondaire et ne fait donc pas intervenir de chondrocytes. 
 
QCM 32 : AD 
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B. FAUX, l’os spongieux est constitué d’un réseau de cavités contenant la moelle OSSEUSE (ou moelle rouge / 
hématopoïétique). 
C. FAUX, L’os compact est constitué de lamelles organisées en ostéones ou systèmes de HAVERS. 
D. VRAI, il faut retenir que dans l’os spongieux, les ostéoblastes se trouvent sur la couche la plus externe des 
travées osseuses donc ils produisent de nouvelles lamelles forcément proches d’elle cad en périphérie des travées 
osseuses. 
E. FAUX, les lames cémentantes sont pauvres en collagène donc pauvres en MEC organique. 
 
QCM 33 : CDE 
A. FAUX, au contraire, elle est très hydratée. 
B. FAUX, le cartilage est composé de collagène II mais la zone externe du périchondre est composé de collagène 
I. Attention le prof insiste beaucoup dessus. 
E. VRAI, on peut les mettre en évidence au trichrome de Masson. 
 
QCM 34 : ABCD 
 
QCM 35 : BCDE 
A. FAUX, Le périchondre correspond à du tissu conjonctif dense, non orienté. 
E. VRAI, On peut quelquefois y trouver des macrophages et des synoviocytes. 
 
QCM 36 : AB 
C. FAUX, Les cellules satellites sont des cellules souches de réserve permettant la croissance et la régénération 
des rhabdomyocytes. 
D. FAUX, Les cellules myoépithéliales sont des cellules contractiles, mais ne sont pas des cellules musculaires. 
Au même titre que les péricytes et les myofibroblastes. 
E. FAUX, Ce sont les rhabdomyocytes qui sont localisés au niveau de la langue et du tiers supérieur de 
l’oesophage.  
 

CM 37 : ABE  
A. VRAI, voir schéma. De plus, un myofilament épais est en rapport avec 6 myofilaments fins.  
C. FAUX, attention, ne pas confondre tropomyosine et troponine.  
L’actine est constituée de 2 chaînes d’actine F ainsi que de 2 chaînes de tropomyosine et possède des 
molécules de troponine en regard des têtes de myosine :  

• troponine c : fixe le calcium 
• troponine t : liaison à la tropomyosine  
• troponine i : inhibe la liaison actine/myosine. 

D. FAUX, myofilaments fins !  
 
QCM 38 : BCE 
A. FAUX, les costamères font partie du sarcoplasme NON fibrillaire !  
D. FAUX, un motoneurone peut innerver 1 à 150 rhabdomyocytes différents, donc il peut être spécifique d’un seul 
rhabdomyocyte. 
 
QCM 39 : ABD 
B. VRAI, le Myocarde est composé de cardiomyocytes et du tissu conjonctif de soutien (endomysium) qui apporte 
la vascularisation et l’innervation.  
C. FAUX, disque intercalaire = strie scalariforme. Une strie est formée de jonctions communicantes, de zonula 
adherens et de desmosomes. 
D. VRAI, en effet l'acétylcholine active les récepteurs du système nerveux autonome (SNA) parasympathique. 
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E. FAUX, les costamères sont présents sous la MP en regard des stries Z. Ils transmettent des informations 
concernant la taille des rhabdomyocytes. Les cardiomyocytes contiennent des cavéoles, qui sont des replis de la 
membrane. Attention à ne pas confondre les 2 termes. 
 
QCM 40 : ABDE 
B. VRAI, le tissu musculaire lisse est composé de léiomyocytes et du tissu conjonctif de soutien (stroma) qui 
apporte la vascularisation et l’innervation.   
C. FAUX, pas de troponine dans le tissu musculaire lisse. Seule la tropomyosine est présente. On utilise la 
troponine lorsqu’on suspecte un infarctus du myocarde. 
D. FAUX, Muscles lisses unitaires = contractions rythmiques. Au contraire, les muscles lisses multi-unitaires 
possèdent une contraction individuelle de chaque léiomyocyte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


