
 

 

CORRECTION - ED n°1 - UE2B 
 

QCM 1 : AC 
B. FAUX, on étudie les tissus (cellules + MEC) en histologie ! La cytologie concerne 
uniquement l’analyse des cellules.  
D. FAUX, elle correspond à la distance MINIMALE !! Le reste est juste.  
E. FAUX, elle est de 0,2µm pour le microscope optique et de 0,2nm pour le microscope 
électronique.  
 
QCM 2 : ABCD 
E. FAUX, c’est 5x5x5mm.  
 
QCM 3 : AD 
B. FAUX, lors d’un prélèvement cytologique il est impossible d’analyser l’architecture du 
prélèvement, on ne dispose que de cellules “éparpillées”. 
C. FAUX, LA CONGÉLATION N’EST PAS UNE FIXATION ! Elle permet la préservation du 
prélèvement tant que la chaîne du froid est maintenue.  
E. FAUX, c’est 24h à température ambiante ou 7 jours à 4°C.  
 
QCM 4 : AB 
C. FAUX, la décalcification est NUISIBLE aux techniques d’immunohistochimie et 
d’hybridation in situ.  
D. FAUX, c’est l’inverse. La clarification s'effectue AVANT l’étape d’imprégnation. 
E. FAUX, dans le cas d’une fixation standard, le milieu d’inclusion est la paraffine et non la 
résine époxy qui sera utilisée dans le cas d’une fixation pour microscopie électronique. 

 
QCM 5 : ACE 
B. FAUX, les bains sont de moins en moins CONCENTRÉS (sorryyy..) donc de plus en plus 
dilués. 
D. FAUX, les systèmes de jonctions sont aussi visibles avec un microscope électronique. 
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QCM 6 : ADE 
A. VRAI, Mr. Dubus a dit sur le Forum : “Il faut colorer les coupes si l’on veut voir quelque 
chose, même si certains tissus contiennent des pigments. Certains pigments sont visible sans 
coloration, ce qui explique que vous pouvez avoir des amas brun/noir même si votre colorant 
ne colore rien en brun.” 
B. FAUX, les acides nucléiques fixent des colorants BASIQUES (ou ACIDOPHILES). 
C. FAUX, c’est le trichrome de Masson qui colore uniquement le collagène de type I en vert. 
Le rouge Sirius colore le collagène en rouge. 
 
QCM 7 : ACDE 
B. FAUX, un antigène possède en général plusieurs épitopes. 
 
QCM 8 : BDE 
A. FAUX, l’HIS permet de détecter in situ des acides nucléiques (ADN, ARN). 
C. FAUX, elle se fait sous UV par caméra ! 
 
QCM 9 : CE 
A. FAUX, l’inclusion en paraffine est inutile dans ce cas-là car le traitement par le toluène lors 
de l’étape de clarification entraîne la disparition des inclusions lipidiques. 
B. FAUX, c’est l’étape de clarification (toluène) qui fait disparaître les inclusions lipidiques. Le 
reste est juste : la mise en évidence d’inclusions lipidiques par coloration est la seule 
indication à congeler un tissu déjà fixé. 
D. FAUX, le Rouge Sirius colore le collagène de type I. Le reste est juste. 
 
QCM 10 : C 
A. FAUX, car le prélèvement est déjà plongé dans le fixateur. Or, l’état frais se fait sur une 
pièce NON fixée. C’est donc le chirurgien qui a réalisé l’état frais, avant de commencer la 
fixation du prélèvement.  
B. FAUX, une fois la fixation commencée, on ne touche plus à rien ! Il est trop tard pour 
commencer un examen extemporané. 
D. FAUX, vous pourrez effectivement chercher de l’ADN tumoral mais pas étudier les 
réactions-enzymatiques. En effet, la fixation bloque ces réactions.  
E. FAUX, les carcinomes ne sont pas dans la liste des tumeurs à congeler dans le cas d’une 
tumorothèque (liste à savoir +++).  
 
QCM 11 : CE 
A. FAUX, c’est l’inverse ! Dites vous que des fois vous vous éraflez la peau sans saigner, c’est 
bien parce que l’épithélium est avasculaire.  
B. FAUX, la lame basale est visible en MO (HES, PAS, Trichrome, IHC anti-LB) mais sa 
structure n’est analysable qu’en microscopie électronique !  
D. FAUX, la lamina densa est composée de collagène 4 (piège très récurrent) ! Les 
collagènes 1 et 3 sont retrouvés dans le derme. 
 
QCM 12 : ABCDE 
 
QCM 13 : DE 
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A. FAUX, car les épithéliums striés possèdent des différenciations BASALES ! Ce sont les 
épithéliums à plateau strié qui possèdent des différenciations APICALES. 
B. FAUX, car l’épithélium du canal déférent (+ l’épithélium de l’épididyme) est un épithélium 
à STÉRÉOCILS.  
C. FAUX, car ce sont les épithéliums striés qui possèdent des mitochondries dans des 
invaginations membranaires.  
 
QCM 14 : ABD 
C. FAUX, car ce sont des différenciations APICALES. 
E. FAUX, car il est de type bistratifié CUBIQUE. 
 
QCM 15 : ABD 
A = cellule ciliée  
B = cellule caliciforme  
C = cellule intermédiaire  
D = cellule basale  
E = cellule endocrine 
 
C. FAUX, car l’IHC et la ME permettent de mettre en évidence les cellules endocrines.  
E. FAUX, car l’épithélium respiratoire est présent au niveau des voies aériennes supérieures 
et des bronches. L'épithélium alvéolaire est de type pavimenteux simple.  
 
QCM 16 : CE 
A. FAUX, on retrouvera bien majoritairement des cellules superficielles, cependant, ces 
cellules sont non nucléolées.  
B. FAUX, les cellules basales sont bien caractérisées par un noyau nucléolé, mais elles ne 
seront pas majoritaires sur ce frottis (voir A).  
D. FAUX, en effet, les cellules typiques de l’infection HPV ne sont pas retrouvées sur un frottis 
à l’état normal (= “de manière physiologique”).  
 
QCM 17 : CD 
A. FAUX, ATTENTION : la peau est constituée d’un épiderme, derme et hypoderme. Seul 
l’épiderme est un épithélium.  
B. FAUX, on retrouve de la peau épaisse à ce niveau.  
E. FAUX, la maturation des kératinocytes se fait de la couche basale (ou germinative) vers la 
couche apicale (ou cornée) de l’épiderme.  
 
QCM 18 : ACD 
B. FAUX, la détection des cellules de Merkel se fait grâce à des Ac anti-cytokératine ou 
anti-neuropeptides.  
D. VRAI, cellules pigmentaires = mélanocytes.  
E. FAUX, cellules “neuroendocrines” = cellules de Merkel.  
 
QCM 19 : AB 
C. FAUX, toutes les cellules muqueuses ont un mode de sécrétion MÉROCRINE ou par 
exocytose classique!  
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D. FAUX, c’est l’inverse! Les lipides de la glande mammaire sont libérés selon un mode 
APOCRINE tandis que les protéines sont libérées selon un mode MÉROCRINE. Attention, 
les lipides de la glande mammaire sont libérés en période de lactation.  
E. FAUX, la bile primitive est rejetée directement dans un canalicule biliaire (espace entre les 
hépatocytes). Les canalicules convergent alors en un canal biliaire (conduit avec une paroi 
épithéliale). La réunion des canaux biliaires forme la vésicule biliaire.  
 
QCM 20 : ACD 
B. FAUX, les amines biogènes sont des hormones hydrosolubles, agissant sur des 
récepteurs membranaires.  
E. FAUX, ATTENTION, cette expérience permettrait de détecter que le gène est bien présent 
dans la cellule, mais pas si il est fonctionnel. Or, pour voir si ce gène est actif il faut 
rechercher les ARNm codant pour le polypeptide ou un précurseur. Il faut bien avoir en tête, 
toutes les cellules ont le même patrimoine génétique, mais seuls certains gènes s’activent et 
sont transcrits en ARNm puis ces derniers sont traduits en protéines.  
 
QCM 21 : CDE 
A. FAUX, les tissus conjonctifs sont constitués de cellules NON cohésives ou non-jointives.  
B. FAUX, il y a des exceptions : le cartilage et le stroma de la cornée.  
 
QCM 22 : CD 
A. FAUX, le cytoplasme des fibroblastes est basophile et non acidophile.  
B. FAUX, ce sont les fibrocytes circulants qui ont un rôle de présentation des antigènes aux 
lymphocytes T. Les cellules réticulaires synthétisent la réticuline.  
E. FAUX, les mastocytes ne sont pas des cellules fixes mais des cellules mobiles.  
 
QCM 23 : ACE 
B. FAUX, les fibres des collagènes fibrillaires sont visibles au microscope optique ET au 
microscope électronique. 
D. FAUX, c’est l’inverse, il va y avoir clivage des extrémités non hélicoïdales du procollagène 
pour former le tropocollagène. 
 
QCM 24 : BCE 
A. FAUX, les fibres de réticuline sont invisibles en HES. Pour les observer, il faut utiliser une 
coloration spéciale = imprégnation argentique. Attention, les fibres élastiques, bien qu’elles 
soient peu colorées et réfringentes, sont visibles en HES. 
D. FAUX, l’oxydation des coupes suivie d’une coloration à l’orcéine permet de mettre en 
évidence les fibres oxytalanes. Pour mettre en évidence les fibres élastiques matures, on va 
simplement utiliser une coloration à l’orcéine, sans oxydation préalable des coupes. 
 
QCM 25 : BCD 
A. FAUX, c’est un gel HYDROPHILE. 
E. FAUX, l’acide hyaluronique est prédominant dans les tissus conjonctifs lâches jeunes.  
 
QCM 26 : ACDE 
B. FAUX, la chondronectine lie le collagène II aux chondrocytes. 
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QCM 27 : CD 
A. FAUX, les tissus conjonctifs lâches muqueux sont composés en majeure partie de 
substance fondamentale.  
B. FAUX, les tissus conjonctifs denses fibreux sont composés majoritairement de fibres. 
E. FAUX, les tissus conjonctifs réticulaires N’APPARTIENNENT PAS aux tissus conjonctifs 
denses.  
 
QCM 28 : ABCDE 
 
QCM 29 : CD 
A. FAUX, car le tissu adipeux de soutien (orbites, plantes des pieds et paumes des mains) 
sert d’amortisseur aux chocs. Il est donc insensible au jeûne : c’est le dernier tissu touché 
par l’amaigrissement. 
B. FAUX, car dans ce cas là on parle de répartition gynoïde (chez la femme). 
E. FAUX, car ce sont les récepteurs α-adrénergiques qui favorisent la lipogenèse. Les 
récepteurs β-adrénergiques favorisent la lipolyse. (ordre alphabétique : α-->g pour 
lipoGénèse et β-->l pour lipoLyse, pas ouf mais si ça peut en aider certains..) 
 
QCM 30 : ABE 
C. FAUX, car la thermogénine se trouve dans la membrane interne de la mitochondrie. 
D. FAUX, car la thermogénine facilite le passage des protons H+ dans la matrice! 
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