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QCM 1 : DE 
A. FAUX, l’état frais est une situation d’urgence car la pièce opératoire commence à se dégrader (variations 
de vascularisation, température, etc). Il faut donc décider rapidement de ce que l’on veut en faire. On ne 
peut pas attendre le lendemain ! Si on choisit un examen standard, on fixe immédiatement la pièce pour 
prévenir la décomposition du tissu.  
B. FAUX, la fixation entraîne la formation de liaisons covalentes entre les protéines ce qui modifie leur 
conformation : elles polymérisent, précipitent et coagulent. Les enzymes sont des protéines avec une 
conformation particulière qui leur donne leur activité catalytique. Les activités enzymatiques endogènes du 
tissu sont donc détruites par la fixation. C’est pour cela que l’histoenzymologie n’est pas accessible sur une 
coupe de tissu fixé.  
C. FAUX, c’est l’inclusion en paraffine avec l’étape de clarification utilisant des solvants comme le toluène 
et le xylène qui détruit les inclusions lipidiques. Ainsi, les vacuoles lipidiques ne sont pas visibles sur un 
tissu inclus en paraffine. 
D. VRAI, 

• les blocs de paraffine sont très stables et peuvent être stockés “à vie”,  
• les lames (=coupes de tissus inclus en paraffine) se dégradent partiellement donc ne 

possèdent pas la même durée de stockage. 
E. VRAI, Pour rappel : les prélèvements cartilagineux ne possèdent pas de cristaux 
d'hydroxyapatites, ils n’ont pas besoin d'être décalcifiés. Cependant si l’on veut observer la partie 
calcifiée du cartilage (zone de jonction avec le tissu osseux) spécifiquement il faudra le décalcifier mais 
cela reste une exception donc retenez qu’on ne décalcifie pas le cartilage ! 

QCM 2 : ACDE 
A. VRAI, Rappels : l’apposition se fait sur tissu frais pour que les cellules puissent se détacher correctement du 
tissu. Attention cependant, si l’apposition réalisée sur tissu non fixé révèle des cellules tumorales, 
l’exérèse n’est pas totale ; toute la tumeur n’a pas été retirée ! Mais si les cellules ne sont pas tumorales, il 
faudra quand même confirmer notre diagnostic par une deuxième méthode comme une congélation. 
B. FAUX, la congélation n’est pas une fixation !! Cependant, faire une congélation sur tissu frais permet 
également d’étudier les limites d’exérèse de la tumeur. 
C. VRAI, les marqueurs spécifiques de la tumeur sont des antigènes détectables par les anticorps utilisés 
en immunohistochimie.  
D. VRAI, la fixation détruit les activités enzymatiques endogènes du tissu ! Mais on peut tout à fait réaliser 
une immunohistochimie grâce à un anticorps marqué par une enzyme. Il se couplera alors à un antigène du 
tissu et sera révélé par l’ajout d’un substrat chromogène de l’enzyme. La localisation des antigènes sera alors 
visualisée par un dépôt coloré. L’enzyme est apportée a posteriori de la fixation donc ça ne pose aucun 
problème. 
E. VRAI, on garde toujours une partie du prélèvement pour réaliser une technique standard même si on a 
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réalisé des options auparavant. 

QCM 3 : BCD 
A. FAUX, l’HIS (Hybridation In Situ) permet de mettre en évidence des acides nucléiques (ADN ou ARN), qu’ils 
soient nucléaires, viraux ou cytoplasmiques. C’est l’IHC (ImmunoHistoChimie) qui permet de détecter des 
protéines grâce aux liaisons antigènes-anticorps. 
B. VRAI, la sonde peut être marquée par un marquage froid (une protéine, un antigène) qui sera alors révélé 
par ajout d’un anticorps couplé à un traceur fluorescent ou enzymatique dirigé contre la protéine du 
marquage froid. Exemple: sonde marquée à la biotine reconnue par un anticorps anti-biotine. 
C. VRAI,  les sondes de fusion vont former un signal jaune s’il y a translocation chromosomique, c’est la 
technique FISH : Fluorescent Hybridation In Situ. 

                                                       
D. VRAI, les colorants étant hydrophiles ils vont glisser sur la paraffine hydrophobe. Il faut donc 
déparaffiner puis réhydrater les tissus, pour que les colorants pénètrent bien. C’est aussi nécessaire en IHC 
(pour que la solution d’anticorps pénètre les tissus) et en HIS (pour que la sonde pénètre le tissu). 
E. FAUX, la microscopie électronique nécessite des fixateurs spécifiques que sont le glutaraldéhyde et le 
tétroxyde d’osmium. Le liquide de Bouin, l’AFAA et le formol neutre tamponné sont des mélanges de 
fixateurs utilisés en microscopie optique. 

QCM 4 : A 
B. FAUX, l’éosine est un colorant acide qui fixe donc les structures basiques (les protéines). On parle de 
structures acidophiles ou éosinophiles, “qui aime les acides”. 
C. FAUX, Les cellules riches en REG sont basophiles (les ribosomes nombreux sur le REG sont des ARNr, 
donc des structures acides, donc basophiles). Les cellules très actives transcriptionnellement et 
traductionnellement sont basophiles.  
D. FAUX, L’étape de déshydratation fait intervenir des bains d’alcools de plus en plus concentrés. Les 
solvants de toluène et de xylène sont utilisés lors de l’étape de déparaffinage. 
E. FAUX, le Bleu de Crésyl est un colorant vital qui ne peut donc colorer que des cellules vivantes non fixées. 

QCM 5 : ACDE 
B. FAUX, L’épitope (= le plus souvent une séquence particulière d’acides aminés sous forme de boucle et de 
coude à la surface d’une protéine) peut être retrouvé sur plusieurs antigènes.  
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QCM 6 : CD 

 

A. FAUX, la lame basale peut également être colorée au PAS ou encore au trichrome de Masson. 
B. FAUX, la lame basale est formée de trois parties : la lamina lucida, la lamina densa et la sublamina densa. 
E. FAUX, la lame basale bloque systématiquement l’accès aux fibroblastes et aux kératinocytes qui souhaitent la 
franchir (exception : processus tumoraux). 

QCM 7 : BCE 
A. FAUX, entre la puberté et la ménopause, en milieu du cycle, il y a une imprégnation hormonale 
(oestrogénique et progestative), entraînant une division/prolifération des cellules et aboutissant à la 
formation de cellules superficielles et intermédiaires. Les cellules superficielles et intermédiaires recouvrent 
la couche de cellules basales et parabasales ce qui fait qu’entre le 20ème et 23ème jour du cycle menstruel, 
elles ne sont pas visibles sur un frottis cervico-vaginal.  
B. VRAI, cf item A. 
C. VRAI, si un rapport sexuel non protégé a eu lieu dans les heures/jours précédant la réalisation du frottis. 
D. FAUX, les koilocytes sont les cellules typiques de l’infection par HPV. Ici, il est précisé dans l’énoncé que 
la femme ne présente aucune pathologie. 

QCM 8 : AE 
B. FAUX, les mélanocytes se trouvent dans la couche basale des épithéliums malpighiens kératinisés et la 
choroïde. L’épithélium vaginal est un épithélium malpighien non kératinisé !  
C. FAUX, les grains de kératohyaline sont uniquement présents dans la couche granuleuse des épithéliums 
malpighiens kératinisés. Or, l’épithélium vaginal est un épithélium malpighien NON kératinisé. Les grains 
de kératohyaline contiennent des protéines nécessaires à la kératinisation et à la formation des cornéocytes de 
la couche superficielle. 
D. FAUX, les cellules de Merkel se trouvent uniquement dans la couche basale de l'épiderme (rôle de 
mécanorécepteur sensoriels). 
E. VRAI, pour rappel la couche épineuse (= couche de malpighi) est caractéristique des épithéliums 
malpighiens, qu’ils soient kératinisés ou non. 

QCM 9 : BE 

Rappel : les couches cellulaires ne sont pas visibles sur un 
frottis,  

mais sur un prélèvement tissulaire (biopsie...)
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Avant toute chose, il s’agit de l’épithélium respiratoire ; épithélium pseudo-stratifié cylindrique cilié. 
A. FAUX, attention piège récurrent ! Les cellules endocrines ne sont pas identifiables sur HES, il faut une 
technique spéciale pour les mettre en évidence comme par exemple une technique d’immunohistochimie 
(IHC) avec des anticorps anti-chromogranine. On peut aussi utiliser des colorations telles que les 
colorations aux sels d’argent ou de chrome. Le PAS (acide-périodique-de-Schiff) permet de mettre en 
évidence les cellules exocrines (due aux propriétés de coloration du PAS cf méthodes d’études : 
Mucopolysaccharide …) 
B. VRAI, cette coupe correspond à l’épithélium respiratoire qui est pseudostratifié, cylindrique = prismatique et 
cilié. 
C. FAUX, l’épithélium de type respiratoire a une fonction de protection et de conduction de l’air 
contrairement à l’épithélium alvéolaire (uni-stratifié pavimenteux) qui permet les échanges gazeux. 
D. FAUX, l’épithélium bronchique (=respiratoire) contient des cellules caliciformes qui sont des cellules à pôle 
muqueux ouvert. On retrouve des cellules cylindriques à pôle muqueux fermé au niveau de l’épithélium 
gastrique. 

QCM 10 : BDE 
A. FAUX  l’épithélium oesophagien est malpighien non kératinisé. 
C. FAUX, seule la face dorsale (ou supérieure) de la langue est kératinisée : dites-vous que la face 
supérieure de la langue est en contact notamment avec les aliments, elle a besoin constamment d’une 
protection supplémentaire, son épithélium est donc kératinisé. 

QCM 11 : BE 
A. FAUX, l’acétylcholine (ACh) est un neurotransmetteur synthétisé à partir de la choline et ayant un rôle 
au niveau du SNC et du SNP.  Les hormones synthétisées par l’adénohypophyse sont : l’ACTH, la MSH, la 
FSH, la LH, la GH …  
B. VRAI, l’insuline est une hormone peptidique donc la première étape de sa synthèse correspond à la 
transcription du gène codant pour la pro-insuline au niveau du pancréas (cellules béta des îlots). L’ARNm 
produit est  traduit en pro-insuline au niveau du REG. Cette protéine est ensuite clivée pour donner de 
l’insuline. 
C. FAUX, attention la médullosurrénale produit des amines biogènes mais pas d’hormones peptidiques ! Le 
reste est juste. 
D. FAUX, les amines biogènes ne sont pas codés par de l’ADN au sein de notre génome. Ces derniers sont 
obtenus par des étapes de transformations enzymatiques, directement à partir d’acides aminés (tyrosine / 
PHE). La mise en évidence de la synthèse des amines biogènes se fait soit en recherchant par IHC ou HIS 
(ARNm) les enzymes de transformations, soit par technique histoenzymologique l’activité enzymatique 
directe. (La présence de vésicules à coeur denses en microscopie électronique sont caractéristiques des 
amines biogènes) 

Épithéliums malpighiens NON 
kératinisés Épithéliums malpighiens kératinisés

• épithélium vaginal (et EXOcol) 
• cavité buccale (face interne des 

joues) 
• oesophage  
• bord inférieur de la langue 
• canal anal 

• épiderme 
• lèvres (bord extérieur) 
• langue face supérieure ou 

dorsale 
• cordes vocales (bords libres) 
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E. VRAI, les cellules hépatiques sont les cellules cibles de l’insuline, elles portent bien des récepteurs 
spécifiques. (Attention aux pièges, cette hormone est produite par le pancréas). 

QCM 12 : B 
A. FAUX, les fibroblastes sont des cellules FIXES/RÉSIDENTES des tissus conjonctifs !!!  
B. VRAI, le cartilage et la cornée sont des exceptions : ils ne sont ni vascularisés ni innervés, contrairement 
aux autres types de tissu conjonctif. 
C. FAUX, les fibroblastes ont un noyau UNIQUE.  
D. FAUX, les fibroblastes ne sont pas entourés par une lame basale !!  
E. FAUX, les fibrocytes résidents sont présents au niveau des tendons et de la CORNÉE ! 

QCM 13 : BC 
A. FAUX, Le prof compare les collagènes aux spaghettis : les collagènes sont non anastomosés. 
D. FAUX, nous parlons ici des fibres de réticuline. Ce type de collagène est invisible par coloration HES. En 
effet, il faut une coloration spéciale qui est l’imprégnation argentique pour le mettre en évidence. 
E. FAUX, le collagène de type III (fibres de réticuline) est remplacé par du collagène de type I (beaucoup plus 
dense) lors de la fibrose. 

QCM 14 : ACD  
B. FAUX, les cellules réticulaires sont spécialisées dans la production des fibres de réticuline. 
E. FAUX, les fibrocytes résidents sont des cellules quiescentes/au repos donc elles ne synthétisent pas de 
fibres élastiques. 

QCM 15 : ACE 
B. FAUX, ce sont de longues chaînes polysaccharidiques NON ramifiées !  
D. FAUX, le derme moyen est un tissu conjonctif dense fibreux non orienté ! Les tissus conjonctifs denses 
fibreux unitendus sont les ligaments et les tendons.  

QCM 16 : ABE 
C. FAUX, les cartilages ne sont pas vascularisés, donc pas de vaisseaux sanguins à proximité des 
chondrocytes (possibilité de proximité entre les chondroblastes et les vaisseaux au niveau du périoste (=tissu 
conjonctif)).  
D. FAUX, la division coronaire concerne uniquement les chondrocytes.  
E. VRAI : Précision du Professeur Dubus sur le forum l’an dernier : “On y retrouve le plus souvent des 
chondrocytes. À proximité du périchondre et en période de croissance, on peut transitoirement y trouver 
des chondroblastes. Donc sur un QCM, les deux réponses seraient justes.” 

QCM 17 : ABCDE 

QCM 18 : ADE 
A. VRAI, le liquide synovial est très peu cellulaire mais peut contenir de rares macrophages. 
B. FAUX, attention, le liquide synovial est issu de la filtration du PLASMA !  
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C. FAUX, les synoviocytes ou synovialocytes sont dites épithélioïdes.  
D. VRAI, il sécrètent l’acide hyaluronique et la lubricine. 

QCM 19 : E 
A. FAUX, Les tissus squelettiques (osseux + cartilagineux) ne sont pas caractérisés par une vascularisation 
abondante car les tissus cartilagineux ne sont pas vascularisés. 
B. FAUX, Les tissus squelettiques (osseux + cartilagineux) ne sont pas caractérisés par une vascularisation 
abondante car les tissus cartilagineux ne sont pas innervés. 
C. FAUX, Le tissu osseux possède un matrice extracellulaire rigide et minéralisée mais pas le tissu 
cartilagineux. 
D. FAUX, Seul le tissu osseux nécessite une étape de décalcification pour une analyse histologique. 

QCM 20 : ABC 
A, B. VRAI, Voici les étapes à suivre pour répondre aux deux items : 

• Les glandes parathyroïdes sécrète la parathormone.  
• Cette hormone permet une augmentation de la calcémie, et ainsi une activation des ostéoblastes. 
• Les ostéoblastes activés sécrètent de l’IL6 par stimulation de la parathormone (et d’autres molécules). 
• L’IL6 contribue à la stimulation des ostéoclastes et ainsi à la résorption osseuse. 

D. FAUX, RANK ligand stimule la différenciation et l’activation de la lignée ostéoClastique. 
E. FAUX, l’ostéoprotégérine (OPG) a pour rôle de protéger le tissu osseux. En effet l’OPG est un récepteur 
soluble, ce récepteur va alors fixer RANKL qui ne se fixera donc pas sur RANK. RANK ne pourra pas activer 
la différenciation de la lignée ostéoclastique.  

QCM 21 : CE 
A. FAUX, ne pas confondre podosomes et bordure en brosse. En effet :  

• Les podosomes sont responsables de l’adhésion de l’ostéoclaste à l’os.  
• La bordure en brosse est responsable de la formation de la lacune de Howship et augmente la 

surface d’échange. 
B. FAUX, la lacune de howship contient de nombreux protons H+ , d’où son pH faible (ou acide), mais les 
pompes à proton (membranaires) sont localisées au niveau de la bordure en brosse 
C. VRAI, la cellule présente un pôle apical, aussi appelé pôle vasculaire. La proximité avec les vaisseaux 
sanguins (capillaires) permet l’élimination des ions bicarbonates au cours de la résorption. La cellule présente 
également un pôle basal au contact de l’os. 
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D. FAUX, Attention,  
• La matrice minérale est dégradée par les pompes à protons (H+) présentent au niveau de la bordure 

en brosse. 
• La matrice organique (Collagène 1, …) est dégradée par les enzymes lysosomales : collagénase et 

cathepsines. 

QCM 22 : AE 
B. FAUX, l’ossification endomembraneuse ou endoconjonctive et endochondrale permettent la mise en 
place de l’os primaire. C’est le remodelage de ce type d’os qui donnera ensuite l’os secondaire spongieux ou 
compact. 
C. FAUX, un point d’ossification primaire ou secondaire donne de l’os primaire qui sera ensuite remodelé en os 
secondaire.  
D. FAUX, l’os compact et l’os spongieux sont des os secondaires. 

QCM 23 : BC 
A. FAUX, les rhabdomyocytes et les cardiomyocytes ont des striations transversales. Ce sont les 
myofibrilles qui forment ces striations. Les léiomyocytes ne présentent pas de myofibrilles au niveau de leur 
appareil contractile. 
D. FAUX, il n’y a pas de synapse, ni de plaque motrice au niveau des cardiomyocytes et des léiomyocytes. 
E. FAUX, il existe cependant plusieurs types de cellules musculaires possédant une activité pacemaker 
(dépolarisation spontanée). Par exemple : les cellules nodales des cardiomyocytes ou bien les cellules de Cajal 
qui sont des léiomyocytes ayant une activité pacemaker dans le système digestif. 

Plusieurs critères différencient les cellules musculaires, notamment : 
• Si on s'intéresse à la taille, du plus grand au plus petit on a :  

Rhabdomyocytes > Cardiomyocytes > Léiomyocytes (sauf pour le myomètre utérin lors d’une 
période de gestation) 

• Si on s'intéresse au nombre de noyaux : , du nombre le plus élevé au plus bas on a : 
Rhabdomyocytes (200) > Cardiomyocytes (1 ou 2) > Léiomyocytes (1).  

• Si on s'intéresse à la proportion de mitochondries :, des plus nombreuses au moins nombreuses on a : 
Cardiomyocytes (35%) > Rhabdomyocytes (5%) > Léiomyocyte (1%) 

QCM 24 : BC 
Lors de la contraction on retrouve:  

• Raccourcissement de la taille du sarcomère  
• Rapprochement des stries Z 
• Réduction de la bande I 
• Réduction de la bande H 
• Reduction de la taille des myofibrilles 

ATTENTION 
• Les myofilaments glissent. Il n’y a pas de raccourcissement. Leur taille reste constante. 
• Il y a une augmentation de la taille de la bande A moins H (A-H). 
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• La bande A ne varie pas. 
 
 
 
 

Quelques explications peut-être : 

 
Microphotographie de microscopie électronique  

(= en jaune ce qui diminue, en rouge ce qui augmente, en blanc ce qui ne varie pas) 

Explication : 
• La bande I correspond aux myofilaments fins uniquement (= aspect clair en microscopie électronique)
• La bande H correspond aux myofilaments épais uniquement (= aspect sombre en microscopie électronique)
• La bande A correspond aux myofilaments épais (à leur taille totale, il existe aussi une zone de chevauchement)
• La bande A-H correspond au chevauchement des myofilaments épais et fins, d’où l’aspect très sombre en 

microscopie électronique

Au cours de la contraction, les myofilaments glissent les uns sur les autres : leur longueur de ne varie pas (= bande A 
inchangée). Mais, puisqu’ils coulissent les uns sur les autres, la zone de chevauchement entre ces myofilaments épais 
et fin augmente (= bande A-H augmente). Puisque la bande I correspond uniquement à une zone de myofilaments 
fin et qu’au cours de la contraction, le chevauchement des myofilaments augmente, la bande I diminue et la bande 
H diminue (la bande A-H s’allonge au dépend de la bande I et H).

Pour les QCMs A et B, voici les réponses du Professeur Dubus sur le 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.”
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QCM 25 : DE 
A. FAUX, les cardiomyocytes ont un cytoplasme riche en mitochondries (30 à 40% du volume total). 
B. FAUX, il n’y a pas de triades au niveau des cardiomyocytes mais des DIADES (1 tubule T + 1 citerne de 
REL). Cependant, les tubules T sont bien larges, entourés d’une lame basale et localisés en regard des stries Z. 
C. FAUX, il n’y a PAS DE CELLULES SATELLITES +++ dans les cardiomycotes. En cas de lésion, les 
cardiomyocytes étant dépourvus de capacité de division, et le myocarde ne possédant pas de cellules 
satellites, la réparation est impossible. La lésion sera alors remplacée par du tissu fibreux grâce aux 
fibroblastes.  

QCM 26 : ABCE 
B. VRAI, Pour rappel : les myofilaments fins se composent d’actine, de tropomyosine et de caldesmone. La 
TROPONINE, elle, est absente ! 
D. FAUX, c’est la fixation du calcium sur la calmoduline qui permet l’activation de la myosine kinase. Cette 
dernière phosphoryle la chaîne légère de la myosine ce qui permet sa fixation à l’actine. Après hydrolyse de 
l’ATP, la longueur de la cellule est réduite d’¼ . 

QCM 27 : AE 
B. FAUX, les capillaires sinusoïdes sont retrouvés au niveau de la moelle osseuse, de la rate et du foie. En 
revanche, on retrouve des capillaires fenêtrés au niveau des plexus choroïdes et des glandes endocrines 
(médullosurrénale, corticosurrénale, thyroïde, adénohypophyse…).  
C. FAUX, le réseau de réticuline est retrouvé au niveau des capillaires sinusoïdes afin de les maintenir en 
configuration ouverte.  
D. FAUX, la paroi des capillaires sinusoïdes est composée d’une monocouche de cellules endothéliales 
discontinue afin de faciliter le passage des cellules sanguines matures. 

QCM 28 : ABDE 
C. FAUX, Rappel : Il n’a PAS de drainage lymphatique au niveau : 

• des Os 
• de la Moelle Osseuse 
• de la Cornée  
• des Cartilages  
• du Système Nerveux (central + périphérique) 
• du Placenta  
• des Dents 

Moyen Mnémo : bien apprendre la liste des tissus dépourvus de drainage lymphatique par cœur ! 
OScar MOrd CORNÉlia CAR SYlvaiN PLACarde DENis. 
E. VRAI, le cerveau fait partie du système nerveux (avec le cervelet, le tronc cérébral et la moelle 
épinière). Or il n’y a pas de drainage lymphatique dans le système nerveux.         

QCM 29 : ABE 
C. et D. FAUX, Rappel : On retrouve des artères terminales au niveau du cœur, du cerveau, des reins, de la 
rate et de la rétine = 2C 3R 
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QCM 30 : ABCDE 

QCM 31 : ACE 
B. FAUX, la fonction principale des adipocytes bruns est la production de chaleur chez le nouveau-né. 
C. VRAI, la thermogénine est une protéine qui facilite le transport des H+ SANS passer par l’ATP synthase. 
D. FAUX, chez l’adulte il ne reste que des vestiges de tissu adipeux brun avec des adipocytes multiloculaires 
qui sont dispersés dans la graisse blanche. 

QCM 32 : CD 
A. FAUX, les cornes de la moelle épinière sont de la substance grise. Or, on retrouve des cellules gliales 
dans cette substance grise. Les cellules gliales sont retrouvées de manière générale dans l’ensemble du 
système nerveux.  
B. FAUX, les oligodendrocytes font partie du système nerveux central composé du cerveau, du cervelet et 
de la moelle épinière. Les ganglions font partie du système nerveux périphérique : donc on n’y retrouve pas 
d’oligodendrocytes. La myélinisation y sera assurée par les cellules de schwann. 
E. FAUX, dans la substance blanche, il n’y a PAS de soma ou corps cellulaire du neurone. Il n’est donc PAS 
possible de retrouver des synapses axo-somatiques. 

QCM 33 : ACD 
B. FAUX, Les neurones dopaminergiques de la substance noire du mésencéphale sont impliqués dans la 
régulation des mouvements. Les neurones disparaissent par accumulation de protéines spécifiques et entraînent 
les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Les neurones dopaminergiques régulant la synthèse de prolactine 
(hypothalamus agissant au niveau de l’hypophyse) correspondent à une autre voie dopaminergique. 
C. VRAI, la coloration de Nissl permet de mettre en évidence le REG des neurones, aussi appelés corps de 
Nissl. 
D. VRAI, le corps calleux correspond à de la substance blanche composée d’axones principalement 
myélinisés. 
E. FAUX,  il est possible de distinguer la substance grise de la substance blanche à l'œil nu lors d’un examen 
macroscopique en neuroanatomie (sur une tranche de cerveau par exemple). 

QCM 34 : BD 
A. FAUX, le  neurone est une cellule post-mitotique, or le caryotype s’effectue en métaphase donc ne peut 
être réalisé qu’à partir de cellules pouvant se diviser. 
B. VRAI, Les neurones de Purkinje sont des neurones de projections du cervelet vers d’autres structures 
(cerveau …), ce sont donc des neurones de type Golgi 1. 
C. FAUX, Les neurones glutamatergiques sont des neurones utilisant du glutamate comme 
neurotransmetteurs de façon exclusive (ou quasi). Mais ces neurones peuvent tout à fait présenter des 
récepteurs au GABA, acétylcholine, dopamine au niveau de leurs dendrites. 
E. FAUX, les neurones doivent synthétiser beaucoup de neurotransmetteurs. De ce fait, leur nucléole est 
proéminent (synthèse protéique accrue) contrairement aux cellules gliales qui ont une activité de 
synthèse moindre.  
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QCM 35 : BC 
A. FAUX, l’ocytocine est composé de plusieurs acides aminés ce qui fait de lui un peptide ; c’est donc un 
neurotransmetteur peptidique.  
D. FAUX, la choline acétyltransférase permet de synthétiser l’acétylcholine à partir du Coenzyme A et de la 
choline. L'acétylcholinestérase est l’enzyme de dégradation qui donne de l’acétate et de la choline.  
E. FAUX, une vésicule peut contenir n’importe quels neurotransmetteurs : identiques ou non, de la même 
famille ou non, etc…   

QCM 36 : AB 
A. VRAI, l’enzyme de dégradation n’est pas la même dans une synapse cholinergique ou dopaminergique.  
B. VRAI, le transporteur vésiculaire est spécifique du neurotransmetteur à importer dans la vésicule. De ce 
fait, il ne sera pas le même dans une synapse cholinergique ou dopaminergique. 
C, D, E. FAUX, ces éléments sont présents dans TOUTES les synapses et ne changent pas d’une synapse à 
l’autre.  

QCM 37 : AB 
C. FAUX, les cellules de Schwann permettent la myélinisation dans le SNP d’UN seul axone. Cependant, 
elles peuvent prendre en charge PLUSIEURS axones non myélinisés. Remarque : il existe aussi des fibres 
nerveuses libres sans myéline ni protection par les cellules de Schwann. 
D. FAUX, les cellules microgliales sont les seules cellules du système nerveux CENTRAL ne dérivant pas du 
neurectoblaste, elles viennent de la lignée monocytaire. Elles sont présentes uniquement dans le système 
nerveux central. 
E. FAUX, les épendymocytes ne permettent pas de produire du LCR mais vont juste faire l’interface entre 
tissu nerveux et LCR. 

QCM 38 : ABCD 
E. FAUX, les mégacaryocytes ne sont PAS retrouvés sur un frottis sanguin, dans une situation 
physiologique ils restent dans la moelle osseuse derrière la LB pour émettre leur projection cytoplasmique 
directement dans la circulation sanguine. En revanche, on peut les observer sur un frottis de moelle osseuse 
ou frottis médullaire. 

QCM 39 : CD 

 

A. FAUX, lorsque la valeur des GR est supérieure à 6x1012/L : on parle de polyglobulie. 
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B. FAUX, la polyglobulie est uniquement utilisée pour les GR (cf A.) 
C. VRAI, attention à bien lire : 500x108/L = 50x109/L donc inférieur au seuil des plaquettes, on parle donc 
bien de thrombopénie. 
D. VRAI, même raisonnement que la C. : 40x108/L = 4x109/L donc on est bien inférieur au seuil des 
leucocytes témoignant d’une leucopénie. 
E. FAUX, 3x1010/L = 30x109/L donc on est au-dessus du seuil des leucocytes : il s’agit d’une leucocytose. 

QCM 40 : ABDE 

 

• Les cellules du quadrant C sont CD3-CD34- 
• Les cellules du quadrant B sont CD3+CD34+ 
• Les cellules du quadrant A sont CD3+CD34- 
• Les cellules du quadrant D sont CD3-CD34+ 

C. FAUX, dans ce type de graphique chaque point représente une cellule. Il y a donc trois cellules dans le 
quadrant A qui sont CD3+ CD34- et deux cellules CD3- et CD34- dans le quadrant C. 
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