Travail pratique histologie
du 17.03.2020
Origine et développement du Panzerotti (aussi dit Panzi, Panz, Pan-izi),
étude et explications des fonctions de cet organe surprenant situé dans
l’abdomen, reconnaissance de coupes.
Patient de référence pour ce travail : Nicolas Müller , 16.12.2000.
Pour profiter pleinement de ce cours,
veuillez activer le mode diaporama.

Présentation du patient
• 19 ans et toutes ses dents
• Chef scout depuis ses 14 ans, aime et écoute les gens
• S’est déjà investi dans les tâches indispensables pour la survie de la fac :
I.
II.
III.
IV.

The CAC’ since 2k19
Comité du barbit
Comité du WES 2020 (et c’était cool)
Participe aux débuts de l’association ‘’Health for future’’

• Se déplace uniquement en vélo ou en ski, ce qui permet d’allier bière et bienêtre

Coupe histologique du Panzerotti (x100)

‘’Impressionnant’’ – Pr. Regazzi

Cils

On voit très clairement sur
cette coupe histologique que
cet épithélium
pseudostratifié Müllerien est
parfaitement conçu pour
résister aux conditions les
plus extrêmes. En effet, ses
cils lui confèrent une
insensibilité aux substances
toxiques comme l’H2O, mais
son épaisseur lui permet
également de résister à des
pressions d’environ 300
mmTell, ce qui peut être très
utile pour le patient s’il
devenait responsable du
Barbriturick.

Epithélium

Développement de l’organe
• Organe particulier ne se développant que dans une faible proportion
de la population (parents d’origine allemande et valaisanne, pur sang
50/50%)
• Reste caché pendant les 14 premières années de vie, puis se
développe soudainement suite à la première bière ingurgitée.
• Migration guidée par les récepteurs Tell-like (illustrés ci-contre), qui
guident logiquement le Panzerotti au dessus du foie.

Inactive Tell-like receptor

Active Tell-like receptor

Situation anatomique
Situation : se positionne définitivement entre le
diaphragme et le foie, ce qui lui offre une position
optimale pour profiter des petits plaisirs de la vie et lui
offre une vue panoramique sur tout ce qui se passe
derrière le bar (utile!)

Panzerotti à 19
ans d’âge
Taille définitive

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la
situation anatomique ne limite pas ses
interactions avec le foie uniquement. Certes, elle
sert de soutien à ce dernier lorsqu’il est trop
sollicité, mais sécrète également de nombreuses
protéines qui auront des effets cognitifs comme
nous allons le voir sur la prochaine diapositive

Fonction
• Cet organe a notamment permis de développer de nombreuses idées innovantes pour les activités du
Barbiturick, comme des projections de films et autres vides dressings, qui ne verront malheureusement pas
le jour cette année à cause de COVID (le salaud).
• Développe chez le porteur un amour passionnel pour la bière, ce qui a guidé le patient dès sa 1ère année à
venir profiter des boissons du Barbit.
• Organe sensible au changement climatique et au émissions de gaz : ne consommera que des bières suisses.

Conclusion
• Pour conclure, si cette magnifique présentation n’a pas su vous séduire, voilà quelques points plus
sérieux.
• Je me suis déjà investi dans certaines activités pour la faculté, et cela me semble être une bonne
continuité. J’ai aussi pu voir à quel point c’était important de se retrouver dans une ambiance plus
tranquille que dans l’amphi entre 2 cours d’anat, et je suis chaud à essayer de rendre ces
moments plus nombreux et encore plus cools.
• Je me suis déjà engagé dans le comité du Barbit cette année, j’ai pu voir comment ça fonctionnait
et tout le potentiel qu’il y avait encore à exploiter, d’où les projections de films qui devaient avoir
lieu cette fin d’année RIP et plein d’autres idées, tant pour les soirées que pour des activités plus
pacifiques.
• Je suis donc motivé et déterminé à reprendre le Barbit et à former un comité super cool afin de
mener à bien tous ces beaux projets.
En me réjouissant pas de ne pas vous voir à l’AG qui n’aura pas lieu, gros kiss.

