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SEANCE ED EPITHELIUMS – TISSUS CONJONCTIFS 

 

1- Parmi les affirmations suivantes, quelle est celle (ou quelles sont celles) qui s'applique(nt) 

aux épithéliums ? 

A. Ils sont toujours au contact direct d'une lame basale 

B.  Ils contiennent habituellement des vaisseaux 

C. Ils contiennent habituellement des nerfs 

D. Ils dérivent obligatoirement de l'ectoderme ou de l'endoderme 

E. Ils sont faits de cellules contenant toutes des hémidesmosomes 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

2- Propositions relatives aux épithéliums: 

A. Les cavités ouvertes de l'organisme sont généralement limitées par des épithéliums 

dérivant de l'endoderme 

B. Les cavités ouvertes de l'organisme sont toujours limitées par un épithélium simple 

C. Les cavités closes de l'organisme sont toujours limitées par un épithélium simple 

D. Les filaments intermédiaires des épithéliums qui dérivent de l'ectoderme sont des 

cytokératines 

E. Les épithéliums kératinisés sont les seuls à contenir des cytokératines 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

3- Un épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé : 

A. A une fonction d'absorption supérieure à celle d'un épithélium simple 

B. Est plus résistant qu'un épithélium simple 

C. Peut se rencontrer dans la paroi de l'intestin grêle 

D. Ne contient que des cellules aplaties 

E. A toutes ses cellules au contact direct d'une lame basale 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

4- Parmi les structures suivantes, quelle est laquelle (ou quelles sont celles) qui est (sont) 

limitée(s) par un épithélium simple ? 

A. Peau 

B. Veine cave 

C. Estomac 

D. Canal excréteur du pancréas au voisinage de son abouchement dans l'intestin grêle 

E. Canal excréteur d'une glande salivaire au voisinage de son abouchement 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

 

5- Propositions relatives aux épithéliums glandulaires exocrines : 

A. Au cours de l'excrétion selon le mode mérocrine, l'ensemble de la cellule épithéliale est 

éliminé 

B. L'excrétion de type apocrine correspond à une exocytose 

C. Lorsqu'il y a des cellules myoépithéliales, elles sont séparées de l'épithélium glandulaire 

par la lame basale 

D. Quand le produit sécrété est de type séreux, les noyaux des cellules glandulaires 

épithéliales sont plaqués contre le pôle basal de la cellule 



 

 

E. Pour qu'une molécule présente dans le sang puisse être excrétée par un épithélium 

glandulaire exocrine, il faut qu'elle traverse au moins 2 lames basales 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

 

6- Propositions relatives aux épithéliums endocrines sécrétant des hormones peptidiques : 

A. Ils contiennent un réticulum endoplasmique qui est surtout de type lisse 

B. Ils stockent leur produit de sécrétion sous formes de granules d'aspect dense en 

microscopie électronique 

C. Ils stockent leur produit de sécrétion sous formes de granules limités par une membrane 

propre 

D. Ils sont riches en cholestérol 

E. Ils contiennent beaucoup de mitochondries à crête tubulaire 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

7- Parmi les cellules conjonctives suivantes, quelle est celle (ou quelles sont celles) qui est 

(sont) mobiles ? 

A. Fibroblaste 

B. Mastocyte 

C. Macrophage 

D. Adipocyte 

E. Myofibroblaste 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

8- Propositions relatives aux cellules du tissu conjonctif : 

A. Le fibroblaste est capable de se diviser 

B. Le mastocyte est capable de se diviser 

C. Le mastocyte contient des granules riches en histamine 

D. L'adipocyte peut exister à l'état isolé 

E. Le macrophage est une cellule capable de présenter un antigène 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

9- Propositions relatives au tissu conjonctif : 

A. Le collagène de type VII forme des feuillets sous les épithéliums 

B. Dans la couche basale des épithéliums, les hémidesmosomes solidarisent les filaments 

intermédiaires et la lame basale 

C. La lame basale s'observe plus facilement après imprégnation argentique qu'avec une 

coloration standard 

D. Il existe des récepteurs de la fibronectine sur les fibroblastes 

E. Un follicule lymphoïde secondaire a une structure hétérogène 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

10- Parmi les types de tissu conjonctif suivants, quel est celui (ou quels sont ceux) qui est 

(sont) métaboliquement actifs ? 

A. Tissu adipeux 

B. Tissu conjonctif des aponévroses 

C. Tissu conjonctif cornéen 

D. Tissu mucoïde 

E. Moelle osseuse grise 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 



 

 

 

11- Parmi les tissus conjonctifs suivants lequel (ou lesquels) a (ont) des fibres ayant (dans une 

petite région donnée de l'espace) une orientation préférentielle ? 

A. Tissu adipeux 

B. Tissu conjonctif des aponévroses 

C. Tissu conjonctif cornéen 

D. Tissu mucoïde 

E. Moelle osseuse grise 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 

12- Propositions relatives au tissu conjonctif : 

A. Plus, dans la matrice extracellulaire, le rapport acide hyaluronique/protéoglycane est élevé, 

plus le tissu conjonctif est hydraté 

B. Au sein des follicules lymphoïdes du tissu conjonctif, les fibres prédominantes sont des 

fibres de collagène de type III 

C. Seuls les tissus conjonctifs lâches sont métaboliquement actifs 

D. Les fibres prédominantes du tissu adipeux sont des fibres de réticuline 

E. Les vacuoles lipidiques des adipocytes multiloculaires sont limitées par une membrane 

propre 

F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
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Réponses :  1: AC; 2: ACD; 3: B; 4: BCD; 5: E; 6: C; 7: ABCE; 8: ABCDE; 9: BCDE; 10: 

AD; 11: BC; 12: BD 

 

 


