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FICHES DE SYNTHÈSE

100 QCM

100 VRAI/FAUX

50 EXERCICES D’ENTRAÎNEMENT
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LES AUTEURS

Cet ouvrage propose aux étudiants des premières années d’études supérieures une 
méthode efficace et progressive pour comprendre et appliquer les concepts fon-
damentaux de l’histologie. Il traite de l’histologie des tissus sains et adultes chez les 
mammifères, Homme inclus.
À la suite des rappels de cours, sous forme de fiches, chaque chapitre propose des 
exercices de difficulté croissante pour s’évaluer : QCM, questions Vrai/Faux et exer-
cices d’entraînement. Les corrigés détaillés mettent en évidence la méthodologie. 
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■   Étudiants en Licence de Sciences de la vie et de la santé 
■   Étudiants de première année des études de santé 
■   Étudiants en formation générale en Sciences médicales 
■   Étudiants en Médecine et Médecine vétérinaire
■   Étudiants du bachelier en Sciences biologiques (Belgique)
■   Étudiants des bacheliers dans le domaine paramédical (Belgique)
■   IUT de Génie biologique 
■   Élèves en classes préparatoires BCPST

Les bases de l’histologie · Les épithéliums de revêtement · Les tissus épithéliaux 
glandulaires · Les tissus conjonctifs · Les tissus cartilagineux · Les tissus osseux · 
Le sang, la lymphe et les vaisseaux · Les tissus musculaires · Les tissus nerveux

■   100 QCM
■   100 Vrai/Faux

■   50 exercices avec corrigés détaillés et commentés
■   Des schémas de synthèse et des conseils méthodologiques
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