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QCM 1 : ADE 
B. L. correspond à Linné 
C. Le genre Pinus appartient à la famille des Pinacées. 
 
QCM 2 : B  
A. FAUX, Margulis a décrit l’origine endosymbiotique des mitochondries et des chloroplastes. 
C & D. FAUX, C’est le contraire. La classification généalogique cherche à savoir qui est l’ancêtre de qui, et la 
classification phylogénétique cherche à savoir qui est le plus proche parent de qu (MMT: Phylogénétique -> 
Parent). 
E. FAUX, On distingue classiquement les classifications naturelles avec et sans subordination. 
 
QCM 3 : BCDE 
A. FAUX, un extra-groupe est un taxon à la fois proche des taxons étudiés mais extérieur au groupe et 
présentent les caractères à l’état primitif. Cette définition correspond ici au taxon E. VRAI, il est à la fois 
polyphylétique (un ancêtre commun et certains de ses descendants) et paraphylétique (plusieurs ancêtres). 
Tout dépend de l’ancêtre commun que l’on prend en compte. 
 
QCM 4 : ABD  
C. FAUX, les piquebœufs sont des des oiseaux (cf. item D). 
E. FAUX, ce ne sont pas des prédateurs étant donné qu’ils possèdent une relation plus ou moins mutualistes 
avec les grands mammifères herbivores. 
 
QCM 5 : CDE  
A. FAUX, le Velcro a été mis au point par George de Mestral suite à l’observation des capitules de Bardane. 
B. FAUX, voir A. 
 
QCM 6 : ABD  
C. FAUX, les papilles sont d’ordre micrométrique (10-20µm), de même que les cristaux de cire (de l’ordre de 
0,2 à 1µm). 
E. FAUX, l’effet retrouvé chez la plante Salvinia molesta est appelé effet Salvinia.  
 



QCM 7 : ADE  
B. FAUX, le thalle et les filaments des ascomycètes sont cloisonnés. 
C. FAUX, le moment d’apparition des symptômes et la gravité de l’intoxication ne sont pas liés. 
 
QCM 8 : ADE 
B. FAUX, la CMA (Concentration maximale admissible) est inférieure à 1µg/kg d’aliments pour les 
aflatoxines. 
C. FAUX, la Sclérote est provoquée par le Claviceps purpurea. 
 
QCM 9 :  ABC  
D. FAUX, la cuisson de la Morille est indispensable à l’élimination de sa toxine thermolabile. 
E. FAUX, les intoxications panthérinienne et phalloïdienne sont des exemples de mycétismes (intoxications 
provoquées par les macromycètes). 
 
QCM 10 : CD  
A. FAUX, elles remontent à la préhistoire. 
B. FAUX, c’est Dioscoride qui est à l’origine de “De Materia Medica”. 
E. FAUX, sur 300 000 espèces, moins de 10% ont été étudiées sur le plan chimique et/ou pharmacologique. 
 
QCM 11 : AB  
C. FAUX, la  podophyllotoxine est une lignane antimitotique indiquée principalement dans le traitement des 
condylomes. 
D. FAUX, le Taxol est extrait de l’If du Pacifique. 
E. FAUX, la combrétastine A-4 est issue de  Combretum caffrum. 
 
QCM 12 : ADE  
B. FAUX, GIEC signifie Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat. 
C. FAUX, entre 1981 et 2010, 55% des médicaments prescrits sont d’origine naturelle.  
 
QCM 13 :  D 
A. FAUX, les céréales sont des marqueurs du Néolithique. 
B. FAUX, au Paléolithique l’apport en protéines était de 19 à 35% contre 15% actuellement. 
C. FAUX, le degré d’adiposité au Paléolithique était faible du fait d’une consommation de viandes pauvres en 
graisses (animaux sauvages). 
E. FAUX, contrairement à aujourd’hui, durant la Préhistoire l’index glycémique associé à la consommation 
d’hydrates de carbone était faible. 
 
QCM 14 : CE  
A. FAUX, la consommation des aliments carnés induit une usure moins forte que celle des végétaux. 
B. FAUX, le 5-bêta-stigmastanol est un biomarqueur retrouvé au niveau des selles, et non pas au niveau de la 
plaque dentaire. En revanche, il met bel et bien en évidence la consommation de végétaux. 
D. FAUX, on retrouve au niveau des dents d’Ötzi quelques caries dentaires. 
 
QCM 15 : ABD 
C. FAUX, l’élytre est une structure que possède le scarabée de Namibie et qui permet une économie d’eau. 
E. FAUX, ce sont les nageoires des baleines à bosse qui ont inspiré par leur forme.  
 
QCM 16 : AB(C)E 
C. VRAI, avec la mise en place du 1er plan Alzheimer. 
C. FAUX (?), 2002 correspond à la date de mise en place du 1er plan Alzheimer. Pas d’autres informations à                    
ce sujet dans le cours. 
D. FAUX, elle a été médiatisée en 1987 avec la maladie de Rita Hayworth. 



 
QCM 17 : ABC 
D. FAUX, l’apraxie est une altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des fonctions                 
motrices intactes. L’item correspond à  la définition de l’agnosie. 
E. FAUX, le stade de démence est caractérisé par une altération de la mémoire (A1) + une des perturbations                   
cognitives (A2). 
 
QCM 18 : ACE  
B. FAUX, elle est fréquente.  
D. FAUX, non justement elle est fréquente mais sous-diagnostiquée. 
 
QCM 19 : ABE 
C. FAUX, on a une forte diminution de l’incidence et de la mortalité des cancers à pronostic défavorable,                  
comme les cancers de l’oesophage ou de l’estomac qui sont des cancers très agressifs. 
D. FAUX, au contraire ! On a eu une chute vertigineuse du nombre de cas de cancers de l’estomac. 
E. VRAI, les taux standardisés par l’âge peuvent être comparés dans le temps, mais aussi entre populations,                 
régions ou pays. 
 
QCM 20 : BDE 
A. FAUX, la mortalité correspond aux décès qui sont imputables aux cancers. 
C. FAUX, la mortalité générale due aux cancers diminuent en France c’est-à-dire que globalement on meurt                
moins de cancer mais si l’on prend cas par cas, la mortalité est en augmentation pour certains cancers. 
E. VRAI, les taux standardisés par âge peuvent être comparés dans le temps, mais aussi entre populations,                 
régions ou pays. 
 
QCM 21 : BDE 
A. FAUX, l’alcool est un déterminant dans l’apparition du cancer. Sa consommation augmente fortement le               
risque de cancer. 
C. FAUX, même si la consommation est en baisse, la France reste un des pays les plus consommateur                  
d’alcool en Europe. 
 
QCM 22 : AE 
BCD. FAUX, l’étranglement est causé par une force mécanique.  
E. VRAI, par privation d’oxygène. 
 
QCM 23 :  ACD 
A. VRAI, pour une personne décédée on a environ 30 personnes hospitalisées. 
B. FAUX, item incomplet : les accidents de la route sont la première cause de décès par traumatisme chez                   
l’enfant. 
C. VRAI, cause de décès : 10%  par homicide et 2% dû à des conflits armés  
E. FAUX, les attentats sont effectivement les causes de décès les plus médiatisées mais ce sont des                 
évènements peu fréquents !  
 
QCM 24 : B 
A. FAUX, cela correspondrait à un individu ayant consommé de l’alcool. 
C. FAUX, cela correspondrait à un cycliste qui n’a pas la tête protégée pendant l’évènement. 
D. FAUX, cela correspondrait aux surfaces dures à l’intérieur du véhicule. 
E. FAUX, cela correspondrait à une fuite du carburant après survenue de l’accident. 
 
QCM 25 : DE 
A. FAUX, c’est le plus souvent par voie sexuelle. 
B. FAUX, on ne guérit pas, on contrôle l’évolution. 



C. FAUX, elle persiste en Europe comme dans le reste du monde, bien que l’évolution soit stable. 
 
QCM 26 : ABDE 
A. VRAI, c’est d’ailleurs pour cela qu’on a du mal à élaborer un vaccin. 
C. FAUX, en France 150 000 personnes vivent avec le VIH. 
 
QCM 27 : AD 
A. VRAI, sans traitement, l’infection VIH évolue vers le stade sida en 10 ans. 
B. FAUX, il n’y a pas de vaccin en raison de la variabilité du VIH. 
C. FAUX, c’est CD4 et charge virale ! 
E. FAUX, il y a environ 5 600 nouvelles infections par jour dans le monde. 
 
QCM 28 : B  
A. FAUX, le contrôle des maladies transmissibles à lieu dès l’ère pastorienne (vaccins + dépistage +                
amélioration des conditions de vie)  
C. FAUX, c’est tout l’inverse, la santé n’est PAS identique à travers les individus, époques et civilisations.                 
(Item doublon du 30C) 
D. FAUX, l'ère pastorienne va du XIXème siècle (soit 1800) aux années 1950 = 150 ans. 
E. FAUX, l'ère pré-pastorienne va jusqu’au XIXème siècle. 
 
QCM 29 : DE 
A. FAUX, les maladies transmissibles ont tendance à ressurgir et à causer de réels problèmes de santé                 
publique.  
B. FAUX, la mortalité infantile reste élevée car certes les grandes entreprises pharmaceutiques ne              
s'intéressent pas à ce marché, mais surtout à cause de leur niveau d'éducation insuffisant et leur système de                  
santé très faible.  
C. FAUX, dans les pays industrialisés, l’espérance de vie se stabilise.  
 
QCM 30 : D 
A. FAUX, la santé dépend éventuellement des conditions de vie.  
B. FAUX, en prévention, les interventions cibles les déterminants de santé.  
C. FAUX (Item doublon du 28C) 
E. FAUX, la santé ne se définit pas seulement par l’absence de maladie ou d’infirmité, mais c’est aussi un état                    
de complet bien-être physique, psychique et social.  
 
QCM 31 : BE 
A. FAUX, il quitte Cos comme médecin itinérant (=périodeute). 
C. FAUX, il a vécu au IV et Vème siècle avant JC mais sa renommée a perduré de nombreux siècles. 
D. FAUX, à son époque, le savoir médical était un patrimoine familial transmis oralement, non écrit. De plus,                  
les écoles d’enseignement n’existaient pas ou peu. 
  
QCM 32 : ACD 
B. FAUX, Hippocrate avait une méthode rigoureuse d’observation en 4 étapes seulement : 1/ l’écoute et                
l’interrogatoire du malade, 2/ l’inventaire des conditions ambiantes, 3/ l’examen du corps, 4/ l’examen des               
émonctoires. 
E. FAUX, à cette époque, l’examen du pouls n’était pas encore utilisé. 
  
QCM 33 : CDE 
A. FAUX, pour Galilée, le mouvement est extrinsèque, lié à un jeu de forces qui s’appliquent à l’objet.                  
Cependant, pour les anciens, le mouvement était considéré comme un phénomène intrinsèque à l’objet. 



B. FAUX, d’après ses observations, Galilée considère que la Terre n’est pas le centre de l’univers. En privé, il                   
soutient la thèse de Copernic, selon laquelle le Soleil est au centre de l’univers. Mais, il enseignait le                  
géocentrisme de Ptolémée. 
  
QCM 34 : ABCD 
E. FAUX, ce sont deux médecins grecs Emmanuel TIMONI et Giovani PYLARINI qui furent sans doute les                 
premiers praticiens occidentaux à pratiquer la variolisation dans l’empire Ottoman dès 1701 (cf. diapo).              
Edward Jenner est l’inventeur de la vaccination (1ère inoculation de cow-pox). 
 
QCM 35 : ABCDE 
  
QCM 36 : E 
A. FAUX, Einthoven est à l'origine de l'Électrocardiogramme (ECG). Le stéthoscope monoauriculaire a été              
découvert par Laënnec. 
B. FAUX, Hoffman est associé à la synthèse de l’acide acétylsalicylique. Laborit, Deniker et Delay à l’origine                 
du premier neuroleptique. 
C. FAUX, Larrey était un chirurgien de guerre et médecin-chef de la garde impériale de la grande armée, père                   
de la médecine humanitaire. La première transfusion sanguine interhumaines est attribuée à Blundell. 
D. FAUX, Banting est associé au traitement du diabète par l’insuline. L’aspirine fut synthétisée par Hoffman. 
  
QCM 37 : AB 
C. FAUX, le TEP scanner combine la tomodensitométrie (scanner) et une imagerie métabolique de type               
scintigraphie. 
D. FAUX, Röntgen est à l’origine de la radiographie. 
E. FAUX, c’est l’échographie qui permet de suivre les grossesses (examen non irradiant = meilleur pour le                 
bébé). 
  
QCM 38 : ADE 
B. et C. FAUX, Pasteur a découvert le staphylocoque, le pneumocoque et le streptocoque. Koch découvre le                 
bacille du charbon et de la tuberculose. 
  
QCM 39 : ABCE 
D. FAUX, Horus est le dieu faucon, gardien de la santé. C’est Imhotep qui devient Asclépios à la période                   
ptolémaïque. 
  
QCM 40 : ABCDE 
  
QCM 41 : D 
A. FAUX, Mendel a énoncé les règles de transmission des caractères héréditaires. C’est Weismann qui a                
démontré la transmission des caractères héréditaires via les cellules sexuelles. 
B. FAUX, Morgan a montré l’existence du chromosome. L’ADN a été découvert par Avery, McLeod et                
McCarthy. 
C. FAUX, Franklin a mis en évidence la structure hélicoïdale de l’ADN. La découverte de l’ARN messager est                  
attribuée à Jacob, Monod et Lwoff. 
E. FAUX, Müller étudie le taux de mutations induites par les rayons X. Le séquençage du génome humain est                   
un projet mis en place sous le leadership de James Watson. 
  
QCM 42 : BE 
A. FAUX, l’île imaginaire décrite dans “La Nouvelle Atlantide” est l’île de Bensalem. L’île d’Utopie est décrite                 
par Thomas More. 
C. FAUX, au contraire, il sépare absolument la science de la religion dans cet ouvrage. 



D. FAUX, Francis Bacon était même le promoteur de l’expérimentation. La preuve, il est mort à cause d’une                  
de ses expériences ! 
  
QCM 43 : BE 
A, C, D. FAUX, Paul Ricoeur définit la visée éthique comme “La visée de la vie bonne, avec et pour les autres,                      
dans des institutions justes.”. 
  
QCM 44 : CE 
A, B, D. FAUX, le kantisme ainsi que le paternalisme et la morale puritaine sont d’autres formes d’éthiques. 
  
QCM 45 : C 
A. FAUX, la loi Caillavet en 1976 est une loi sur les dons d’organes. 
B. FAUX, aucune de ces lois n’encadre la bioéthique de façon générale, en effet, c’est seulement, en 1994,                  
que les lois de bioéthique apparaissent. Donc la loi Huriet-Sérusclat n’encadre pas de façon générale la                
bioéthique, cependant, elle encadre bien la recherche médicale. 
D. FAUX, la loi Veil légalise l’avortement. 
E. FAUX, cf. correction B  


