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UE7B – ANNALE 2020 
 

 

Cette correction est proposée à titre indicatif par l’équipe UE7 et n’est en aucun cas une 
correction officielle donnée par l’université. 

Votre cours fait fois. 
Avec beaucoup de love <3 

 
 
QCM 1. Dans le Charme commun, Carpinus betulus L. 
A. “betulus” est le nom de genre.  
B. Carpinus betulus est un binom. 
C. Carpinus est l’épithète spécifique.  
D. L. est le nom d’auteur abrégé.  
E. L’espèce a été décrite valablement par Lamarck.  
 

QCM 1 : BD 
A. FAUX, “betulus” est le nom spécifique aussi appelé épithète spécifique. 
C. FAUX, Carpinus est le nom de genre aussi appelé nom générique. 
E. FAUX, l'espèce a été décrite valablement par Linné. 

 
QCM 2. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  
A. De Cuvier, en considérant que les caractères de ressemblance ne sont pas équivalents, applique une 
classification sans subordination des caractères chez les plantes.  
B. Le Français Michel Adanson a proposé une classification naturelle sans subordination des caractères.  
C. Le système sexuel de Linné de 1764 est une classification naturelle avec subordination des caractères.  
D. Les classifications naturelles ne se limitent pas à un choix limité de caractères et préfèrent une description plus 
complète.  
E. Selon Antoine-Laurent De Jussieu, on a quatre formes générales du système nerveux chez les animaux, 
permettant de distinguer vertébrés, mollusques, articulés et zoophytes.  
 

QCM 2 : BD 
A. FAUX, George Cuvier est à l’origine d’une classification naturelle avec subordination des caractères chez les 
animaux.  
C. FAUX, le système sexuel de Linné de 1764 est une classification artificielle des caractères. 
E. FAUX, George Cuvier distingue quatre formes générales du système nerveux chez les animaux. Antoine-

Laurent De Jussieu, quant à lui, est à l’origine d’une classification naturelle avec subordination des caractères 
pour les plantes. 
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QCM 3. Dans le phylogramme suivant visant à étudier les espèces voisines des Sauges, genre Salvia :

 
A. Hedeoma piperitum peut être un extragroupe. 
B. Le genre Lepechinia est plus proche du genre Hedeoma que du genre Melissa. 
C. Le genre Salvia apparaît polyphylétique. 
D. Le genre Salvia peut devenir monophylétique si on lui inclut les genres Dorystaechas, Perovskia, Rosmarinus 
et Zhumeria. 
E. Salvia californica et Salvia patens sont des groupes frères.  
 

QCM 3 : ACDE 
B. FAUX, le genre Lepechinia est plus proche du genre Melissa que du genre Hedeoma. 

 
QCM 4. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?  
A. Dans un phylogramme, la longueur des branches est inversement proportionnelle au nombre de dissimilitudes.  
B. Pour construire un cladogramme, on retient l’arbre le plus long, le but étant que l’information soit la plus complète 
possible : c’est le principe de parcimonie.  
C. Selon le principe de parcimonie, on choisit le cladogramme le plus complet, c’est-à-dire le plus long.  
D. Tous les taxons ne sont pas des clades.  
E. Un groupe paraphylétique comprend un ancêtre commun et tous ses descendants.  
 

QCM 4 : D 
A. FAUX, dans un phylogramme la longueur des branches est proportionnelle au nombre de dissimilitudes. 
B et C. FAUX, le principe de parcimonie consiste à retenir l’arbre le plus court. 
E. FAUX, un groupe paraphylétique comprend un ancêtre commun et certains de ses descendants.  

 
QCM 5. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Les Archées sont des Procaryotes résistant à des conditions extrêmes et possèdent une membrane constituée 
de lipides de type éther. 
B. Les Cyanobactéries sont capables de photosynthèse, ont un ADN circulaire unique et ne possèdent ni 
membrane nucléaire, ni organites. 
C. Les Eubactéries présentent des mitochondries. 
D. Les Eucaryotes sont subdivisés en Archées et Eubactéries. 
E. Les trois grandes lignées du vivant sont les Cyanobactéries, les Archées et les Eucaryotes. 
 

QCM 5 : AB 
C. FAUX, les Eubactéries ne possèdent pas d’organites, elles ne présentent donc pas de mitochondries. 
D. FAUX, les Procaryotes sont subdivisés en Archées et Eubactéries. 
E. FAUX, les trois grandes lignées du vivant sont les Eubactéries, les Archées et les Eucaryotes. 
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QCM 6. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Les Bicontes comprennent la Lignée Verte, les Chromoalvéolés et les Excavobiontes. 
B. Les Chlorobiontes appartiennent aux Chromoalvéolés. 
C. Les Eumycètes et les Métazoaires font partie des Bicontes. 
D. Les Métazoaires possèdent deux flagelles et des plastes. 
E. Les Straménopiles incluent les Diatomées composées d’une carapace de silice, les algues brunes ainsi que les 
Oomycètes. 
 

QCM  6 : AE 
B. FAUX, les Chlorobiontes appartiennent à la Lignée Verte. Les Chromoalvéolés, quant à eux, renferment le 
clade SAR. 
C. FAUX, les Eumycètes et les Métazoaires font partie des Unicontes. 
D. FAUX, les Métazoaires appartiennent aux Unicontes, ils ne possèdent donc qu’un seul flagelle et pas de 
plastes.  

 
QCM 7. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. La Fougère aquatique Salvinia molesta présente des feuilles munies de longs poils hydrophiles terminés par 

des pointes hydrophobes qui permettent la stabilisation de la couche d’air. 
B. L’effet Lotus est appliqué aux textiles antisalissures. 
C. L’effet Salvinia appliqué à la coque des bateaux pourrait permettre une diminution de la force de frottement 
avec l’eau et d’économiser du carburant. 
D. Le fouling est l’encrassement par divers dépôts d’une surface comme la coque immergée des bateaux. 
E. Sur les surfaces superhydrophobes, l’angle de contact avec les gouttes d’eau est supérieur à 150°. 
 

QCM 7 : BCDE 
A. FAUX, les feuilles de Salvinia molesta présentent de longs poils hydrophobes au bout desquels se trouvent 
des îlots hydrophiles. 

 
QCM 8. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Dans la permaculture, les maladies sont considérées comme indispensables à la pérennité de l’écosystème. 
B. Dans la permaculture, on privilégie la culture d’espèces ne se développant pas à la même période de l’année. 
C. La permaculture valorise les associations culturales traditionnelles comme la culture de la courge avec le maïs 
et le haricot. 
D. La rotation des cultures est compatible avec l’écomimétisme. 
E. Le labourage des champs est compatible avec l’écomimétisme. 
 

QCM 8 : ACD 
B. FAUX, la permaculture privilégie la culture d’espèces se développant à la même période de l’année, ses 
principes de base résidant dans l’économie d’énergie fossile ainsi que dans le respect des êtres vivants. 
E. FAUX, l’écomimétisme implique la présence d’un couvert végétal permanent rendant le labourage des 
champs incompatible avec cette pratique. 

 
QCM 9. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Dans la coévolution, il y a des modifications d’information génétique mais la sexualité reste inchangée. 
B. La prédation est une forme de mutualisme où un des organismes meurt. 
C. Le mutualisme entre les ruminants et les microorganismes du rumen tourne au parasitisme. 
D. Si l’association est favorable pour un organisme et défavorable pour l’autre, les organismes tirent des profits 
contraires, c’est l'antagonisme. 
E. Si les deux organismes subissent un effet favorable, ils sont mutualistes. 
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QCM 9 : E 
A. FAUX, dans certains cas de coévolution, il est possible d’observer une perte de la capacité de reproduction 
sexuelle due à un transfert horizontal de gènes. C’est notamment le cas des Lépiotes qui ont perdu leur 

capacité de reproduction sexuelle et ne se multiplient plus que par l’intermédiaire des fourmis champignonnistes. 
B. FAUX, la prédation est une forme de parasitisme dans laquelle l’un des organismes meurt. 
C. FAUX, le mutualisme entre les ruminants et les microorganismes du rumen tourne à la prédation car les 
micro-organismes sont digérés par le ruminant. 
D. FAUX, l’association favorable pour un organisme et défavorable pour l’autre correspond au parasitisme. 
L’antagonisme, quant à lui, est défini par une association défavorable pour les deux organismes. 

 
QCM 10. Les plantes myrmécophiles 
A. Ne profitent pas de la présence des fourmis. 
B. Offrent aux fourmis un abri ou de la nourriture. 
C. Ont établi une relation plus ou moins stable avec les fourmis. 
D. Sont dans une relation mutualiste avec les fourmis. 
E. Sont parasitées par les fourmis. 
 

QCM 10 : BCD 
A. FAUX, il existe une relation étroite entre les plantes myrmécophiles et les fourmis qui leur apportent une 
protection contre les prédateurs et les insectes. 
E. FAUX, les fourmis se nourrissent des nectaires extra-floraux au sein des plantes myrmécophiles et permettent 
la protection de ces dernières. Ainsi, les fourmis et les plantes myrmécophiles sont inscrites dans une relation 
mutualiste. 

 
QCM 11. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Chez les Zygomycètes, le thalle a une structure cénocytique. 
B. A la différence des Basidiomycètes, les Ascomycètes ont un thalle siphonné. 
C. Chez les champignons microscopiques, seule la reproduction asexuée peut apparaître. 
D. L’appareil conidien des Penicillium produit des spores mitotiques. 
E. Les toxines produites par certaines moisissures provoquent des mycétismes. 
 

QCM 11 : AD 
B. FAUX, les Basidiomycètes et les Ascomycètes sont deux catégories de champignons possédant un thalle 
cloisonné. 
C. FAUX, les deux types de reproductions (asexuée et sexuée) peuvent apparaître chez les champignons 
microscopiques, notamment au sein de l’ordre des Mucorales appartenant aux Zygomycètes.  
E. FAUX, les toxines produites par certaines moisissures sont responsables de mycotoxicoses. Les 
intoxications provoquées par certains macromycètes vénéneux sont responsables de mycétismes. 

 
QCM 12. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Les basidiospores sont obtenues par méiose. 
B. Le sporophore des basidiomycètes est constitué par un thalle qui contient de la chitine. 
C. Aspergillus flavus est responsable d’une mycotoxicose due à la présence d’aflatoxines qui peut provoquer des 
hépatites et des cancers du foie. 
D. Les Girolles crues (Cantharellus cibarius) sont excellentes en salade. 
E. Si des symptômes d’intoxication apparaissent très rapidement après un repas de champignons, l’intoxication 
sera sans gravité. 
 

QCM 12 : ABC 
D. FAUX, les Girolles contiennent des toxines thermolabiles rendant la cuisson nécessaire à leur 

consommation. 
E. FAUX, l’intoxication peut être grave même en cas de syndromes à incubation courte. 
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QCM 13. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. La consommation d’Amanita muscaria provoque un syndrome panthérinien, avec bradycardie et mydriase, qui 
peut être traité par de l’atropine. 
B. La consommation d’Amanita phalloides peut entraîner une hépatite gravissime, il n’y a pas d’antidote connu. 
C. Claviceps purpurea est un parasite du seigle, produisant des substances très toxiques pour l’homme mais aussi 
des principes actifs médicamenteux pour lutter contre les migraines. 
D. Les intertrigos et les muguets buccaux peuvent être provoqués par des levures telles que Candida albicans. 
E. La malassezia furfur est une maladie de la peau provoquée par une levure, Pytiriasis versicolor. 
 

QCM 13 : BCD 
A. FAUX, la consommation d’Amanita muscaria provoque des effets parasympatholytiques, dont une 
tachycardie. De plus, l’atropine est utilisée contre les intoxications sudoriennes tandis que le syndrome 
panthérinien ne possède pas d’antidote spécifique. 
E. FAUX, le Pityriasis versicolor est une pathologie cutanée provoquée par une levure : Malassezia furfur. 

 
QCM 14. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Le LSD est une drogue hallucinogène extraite de l’ergot de seigle. 
B. La maladie de Beurmann est une infection pulmonaire provoquée par un Sporothrix. 
C. La concentration maximale admissible (CMA) en aflatoxines dans les aliments pour les adultes est de l’ordre 
du gramme par kilogramme. 
D. La cryptococcose est une maladie gravissime qui peut survenir chez les personnes immunodéprimées. 
E. Des maladies infectieuses du poumon peuvent être causées par des champignons du genre Histoplasma. 
 

QCM 14 : ADE 
B. FAUX, la maladie de Beurmann, ou sporotrichose, est une infection pouvant toucher différents organes, 
notamment la peau, provoquée par Sporothrix schenckii.  
C. FAUX, la concentration maximale admissible (CMA) en aflatoxines dans les aliments pour les adultes est de 
l’ordre du microgramme par kilogramme (μg/kg).  

 
QCM 15. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. L'utilisation des plantes à des fins thérapeutiques remonte au siècle des lumières. 
B. L'Achillée millefeuille découverte dans la grotte d’El Sidrón en Espagne a des vertus hémostatiques. 
C. Le papyrus Ebers, découvert en 1862 à Louxor par l’égyptologue Georg Ebers, a été traduit par Edwin Smith 
en 1875. 
D. Hippocrate (vers 440-377 av. J.-C.) est considéré comme le père de la médecine et a décrit environ 400 plantes 
à vertus médicinales. 
E. Galien est un médecin grec auteur de l’ouvrage « Canon de la médecine ». 
 

QCM 15 : BD 
A. FAUX, l’utilisation des plantes à des fins thérapeutiques remonte à la Préhistoire : des traces d’usage par 
l’Homme de Néandertal ont notamment été retrouvées. 
C. FAUX, le papyrus Ebers a été découvert en 1862 par Edwin Smith et traduit en 1875 par Georg Ebers. 
E. FAUX, Galien est un médecin grec à l’origine de la Pharmacie galénique. Avicenne est, quant à lui, un 
médecin arabe auteur de l’ouvrage « Canon de la médecine ». 

 
QCM 16. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. La morphine est extraite de Papaver somniferum. Elle appartient à la famille des Solanacées et a des propriétés 
antalgiques. 
B. L’artémisinine, puissant antipaludique, a été isolée et identifiée pour la première fois par la chinoise Youyou Tu 
en 2015 à partir d'Artemisia annua. 
C. La podophyllotoxine est un alcaloïde anticancéreux isolé à partir de Podophyllum peltatum, de la famille des 
Berbéridacées. 
D. Le paclitaxel (Taxol®), anticancéreux naturel extrait de l’écorce de l’If du Pacifique est un inhibiteur du 
désassemblage des microtubules en tubuline. 
E. La camptothécine, extraite de l’arbre de vie Camptotheca acuminata, est un inhibiteur de la topoisomérase I. 
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QCM 16 : DE 
A. FAUX, le Pavot somnifère, ou Papaver somniferum, appartient à la famille des Papavéracées.  
B. FAUX, l’artémisinine a été isolée et identifiée par la chinoise Youyou Tu en 1970. En 2015, celle-ci a obtenu 

le prix Nobel de médecine et de physiologie pour ses découvertes. 
C. FAUX, la podophyllotoxine est un lignane. 

 
QCM 17. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Biodiversité est le terme scientifique utilisé pour la variété de la vie sur Terre. Cela inclut la diversité uniquement 
à l’intérieur des espèces. 
B. La surexploitation des espèces végétales et animales permet de réguler la biodiversité. 
C. Plus de 55% de médicaments les plus prescrits utilisés dans les pays industrialisés sont aujourd’hui encore 
tirés ou inspirés des substances naturelles d’origine végétale, animale et microbienne. 
D. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, moins de 20% de la population mondiale se soigne par les plantes. 
E. La metformine, extraite du Galéga officinal, est un antidiabétique oral normoglycémiant utilisé dans le traitement 
du diabète de type 2. 
 

QCM 17 : CE 
A. FAUX, « la diversité biologique signifie la variabilité parmi les organismes vivants de toutes origines : les 
écosystèmes terrestres, marins et aquatiques de même que les complexes écologiques desquels ils font partie 
; cela inclut la diversité à l'intérieur des espèces, entre les espèces et des écosystèmes ». 
B. FAUX, la surexploitation des espèces végétales et animales constitue une menace pour la biodiversité et 
les écosystèmes. 
D. FAUX, selon l’OMS, près de 80% de la population mondiale se soigne par les plantes. 

 
QCM 18. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. La podophyllotoxine était utilisée traditionnellement pour ses propriétés antalgiques. 
B. Le principe actif du Podophylle d’Amérique appartient à la famille des lignanes. 
C. La Pervenche de Madagascar, Catharanthus roseus, appartient à la famille des Apocynacées. 
D. Certains alcaloïdes de la Pervenche de Madagascar sont utilisés comme antimitotiques. 
E. La topotécan (Hycamtin®), dérivé naturel extrait de Camptotheca acuminata, est un inhibiteur de la 
topoisomérase I. 
 

QCM 18 : BCD 
A. FAUX, la podophyllotoxine issue du Podophylle d’Amérique, Podophyllum peltatum, était traditionnellement 
utilisée pour ses propriétés verrucides. 
E. FAUX, la topotécan (Hycamtin®) est un analogue hémisynthétique de la camptothécine, qui est elle-même 
un principe actif naturel extrait de l’Arbre de vie, Camptotheca acuminata. 

 
QCM 19. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. La surexploitation des espèces végétales et animales permet de réguler la biodiversité. 
B. La Digitale pourpre, Digitalis purpurea, a des propriétés cardiotoniques. 
C. La biodiversité permet de protéger l’agriculture des menaces contre les ravageurs, les maladies et le 
changement climatique. 
D. Les michellamines isolées des feuilles d’Ancistrocladus abbreviatus possèdent une activité anti-VIH. 
E. L’oméga-conotoxine isolée du venin du Cône est un puissant anticancéreux. 
 

QCM 19 : BCD 
A. FAUX, la surexploitation des espèces végétales et animales constitue une menace pour la biodiversité et 
les écosystèmes 
E. FAUX, l’oméga-conotoxine, isolée du venin du Cône, est un puissant antalgique, 100 à 1000 plus actif que la 

morphine. 
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QCM 20. Au néolithique en Europe 
A. On consomme des céréales, essentiellement du blé. 
B. La consommation de viande est plus importante qu’à la période paléolithique. 
C. Il existe 2 types majeurs de poteries en rapport avec 2 voies migratoires depuis le proche Orient. 
D. L’alimentation expose davantage à la carence martiale et à la carie dentaire que le régime paléolithique. 
E. Cette alimentation est voisine du régime traditionnel des Inuits. 
 

QCM 20 : ACD 
B. FAUX, au Néolithique la consommation de viande est moins importante qu’au Paléolithique. 
D. VRAI, carence martiale est synonyme de carence en fer.  
E. FAUX, le régime traditionnel des Inuits se rapproche de l’alimentation des chasseurs-cueilleurs du 
Paléolithique. 

 
QCM 21. A propos d’Ötzi, la momie des glaces retrouvée dans le Tyrol 
A. C’était un contemporain des néandertaliens. 
B. Il ne présentait pas de problème de carie dentaire. 
C. Il a souffert de toxoplasmose, affection parasitaire en rapport avec la consommation de certaines viandes 
d’animaux. 
D. Il exprimait la mutation faisant persister l’activité lactase qui confère la tolérance au lactose. 
E. La découverte de certains pollens dans son organisme nous indique qu’il est mort au printemps. 
 

QCM 21 : E 
A. FAUX, Ötzi a vécu au Néolithique, tandis que les Néandertaliens ont vécu durant la période Paléolithique.  
B. FAUX, Ötzi présentait quelques caries dentaires. 
C. FAUX, il a souffert de trichinose ou trichinellose, maladie contractée par la consommation de porc ou de 
sanglier insuffisamment cuit. 
D. FAUX, l’ADN d’Ötzi était dépourvu du gène codant pour la lactase, le rendant ainsi intolérant au lactose. 

 
QCM 22. Concernant la sphéniscine 
A. Il s’agit d’une défensine. 
B. Le terme sphéniscine dérive du s-phénol qui est un agent bactéricide. 
C. Ce composé n’est actif que contre les bactéries comme le staphylocoque, mais pas contre les champignons du 
type Aspergillus. 
D. La sphéniscine a été retrouvée dans l’estomac du manchot royal. 
E. Active en milieu salin, elle est potentiellement intéressante pour lutter contre les infections de l'œil. 
 

QCM 22 : ADE 
B. FAUX, le terme sphéniscine dérive du nom de famille des manchots, les sphéniscidés.  
C. FAUX, la sphéniscine est efficace contre certaines souches microbiennes, comme le Staphylocoque doré, 
ou encore le champignon Aspergillus fumigatus. 

 
QCM 23. A propos du biomimétisme animal 
A. La formidable adhérence du gecko aux supports met en jeu des forces de van der Waals. 
B. Les denticules sont des lamelles adhésives présentes sous les doigts du gecko. 
C. Le train japonais Shinkansen inspiré du morphotype du martin-pêcheur a une consommation énergétique moins 
élevée que les trains traditionnels mais produit un bang sonore plus important au passage des tunnels. 
D. La sphéniscine pourrait être utilisée pour favoriser la conservation des aliments. 
E. En copiant la trompe du moustique on a créé une aiguille d’extrémité cylindrique induisant moins de douleur à 
la piqûre. 
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QCM 23 : AD 
B. FAUX, les denticules constituent la peau du requin (Moyen mnémotechnique : Denticule : comme la dent de 
requin). Les lamelles adhésives présentes sous les doigts du gecko correspondent à des millions de petits poils 

appelés sétules, ramifiés en spatules.  
C. FAUX, le morphotype du martin-pêcheur, appliqué au train japonais, a permis une disparition du bang 
sonore.  
E. FAUX, la forme conique de la trompe du moustique a inspiré la création d’une aiguille moins douloureuse à 

la piqûre. 

 

QCM 24. Le cancer 
A. Le cancer est une des premières causes de mortalité depuis le début du XXème siècle. 
B. La majorité des cancers survient dans les pays à haut revenu. 
C. Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents chez les femmes, en France. 
D. Le cancer du poumon fait partie des cancers les plus fréquents chez les femmes, en France. 
E. Au moins la moitié des cas de cancer survient chez les plus de 60 ans. 
 

QCM 24 : CDE 
A. FAUX, le cancer ne représentait que 3% des décès au début du XXème siècle, tandis qu’il représentait 
30% des décès à la fin de ce même siècle : il s’agit donc d’une période de transition épidémiologique pour cette 
pathologie. 
B. FAUX, la majorité des cas de cancers survient dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.  
E. VRAI, l’âge médian des personnes traitées pour le cancer en 2016 est de 68 ans chez les hommes et 65 ans 
chez les femmes, donc au moins la moitié des cancers survient après 60 ans. 

 
QCM 25. Le cancer 
A. L’âge médian de diagnostic est supérieur à 60 ans. 
B. L’amélioration du pronostic contribue à expliquer la hausse de la prévalence. 
C. La baisse de l’incidence contribue à expliquer la hausse de la prévalence. 
D. Le nombre de décès augmente mais la mortalité baisse. 
E. Le nombre de décès et la mortalité sont en baisse. 
 

QCM 25 : ABD 
A. VRAI, l'âge médian est de 68 ans chez les hommes et de 65 ans chez les femmes. 
C. FAUX, la hausse de l’incidence contribue à expliquer la hausse de la prévalence. En effet, dans le monde, 
l’incidence a augmenté pour atteindre 18 millions de nouveaux cas en 2018 et devrait atteindre 29 millions de 
nouveaux cas en 2040. 
E. FAUX, le nombre de décès correspond au nombre absolu de décès, celui-ci augmente dû au vieillissement et 
à l’augmentation de la population (en 2018, il y a eu 9 millions de décès dans le monde et l’estimation est de 16 
millions de décès pour 2040). En revanche, la mortalité correspond au nombre de décès sur une population 
donnée et celle-ci est en baisse, notamment grâce à l’amélioration de la prise en charge. 

 
QCM 26. Le dépistage des cancers 
A. L’existence d’un test de dépistage fiable justifie de dépister un cancer. 
B. Les dépistages organisés des cancers relèvent de la prévention sélective. 
C. Le dépistage des cancers relève de la prévention secondaire et parfois de la prévention primaire. 
D. Le dépistage du cancer du sein concerne les femmes seulement, celui du cancer colorectal les hommes 
seulement. 
E. En France, le dépistage du cancer de la prostate est un dépistage organisé. 
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QCM 26 : BC 
A. FAUX, pour justifier le dépistage d’un cancer, plusieurs critères sont nécessaires : la maladie doit être 
caractérisée par une phase suffisamment longue entre son apparition et son diagnostic naturel, il doit également 
exister des traitements disponibles dont la balance bénéfice-risque est connue. L’existence d’un test de 
dépistage fiable est donc insuffisante pour justifier un dépistage. 
C. VRAI, certains cancers peuvent être dépistés à un stade bénin de lésions précancéreuses, comme le cancer 
du col de l’utérus (infection HPV) ou le cancer colorectal (polypes). On considère alors que la maladie n’est pas 
encore présente : il est encore possible d’empêcher son passage à un stade pathologique. Cette action relève 
de la prévention primaire. 
D. FAUX, le dépistage du cancer colorectal concerne autant les femmes que les hommes de 50 à 74 ans. 
E. FAUX, il n’existe pas de dépistage organisé du cancer de la prostate en France, bien que celui-ci soit l’un 

des cancers les plus fréquents. 

 

QCM 27. La prévention 
A. La prévention primaire s’adresse d’abord aux malades. 
B. La prévention secondaire concerne des malades. 
C. La prévention tertiaire s’adresse d’abord aux malades. 
D. La prévention indiquée s’adresse à des personnes présentant un ou plusieurs facteurs de risque. 
E. La prévention universelle s’adresse aux malades et aux non malades. 
 

QCM 27 : BCDE 
A. FAUX, la prévention primaire s’applique avant la survenue de la maladie, elle s’adresse donc aux non 
malades. 

 
QCM 28. Quels sont les principaux modèles décrivant les relations entre déterminants et état de santé ? 
A. Le modèle global de la santé. 
B. Le modèle comportemental. 
C. Le modèle biomédical. 
D. Le modèle bio-psycho-social. 
E. Le modèle socio-environnemental. 
 

QCM 28 : ACE 
B. FAUX, dans le domaine de la prévention, le modèle comportemental ne décrit pas les relations entre 
déterminants et état de santé. 
D. FAUX, dans le domaine de la prévention, le modèle bio-psycho-social ne décrit pas les relations entre 
déterminants et état de santé. 

 
QCM 29. Le modèle biomédical 
A. Dans ce modèle, la réponse aux problèmes de santé passe d’abord par les soins. 
B. Dans ce modèle, la réponse aux problèmes de santé passe d’abord par l’éducation pour la santé. 
C. Les réponses organisées selon ce modèle sont les plus efficientes. 
D. Ce modèle est pertinent, car il permet d’agir sur les principaux déterminants de santé. 
E. Ce modèle était prédominant au milieu du XXème siècle. 
 

QCM 29 : AE 
B. FAUX, dans le modèle biomédical, la réponse aux problèmes de santé, qu’elle soit préventive ou curative, se 
trouve dans les soins médicaux. 
C. FAUX, la logique essentiellement curative du modèle biomédical est peu efficiente : le nombre de patients 
pris en charge ne fait qu’augmenter, provoquant une inflation des dépenses de santé. 
D. FAUX, les déterminants de santé (et donc les leviers d’action) ne font pas tous partie du système de soin 

; il y a également des facteurs socio-environnementaux et comportementaux à prendre en compte.  
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QCM 30. Les principales limites du modèle global de la santé 
A. Il ne tient pas assez compte des déterminants sociaux du comportement. 
B. Il ne prend pas en compte l’environnement physique. 
C. Il n’intègre pas les leviers préventifs. 
D. Il ne prend pas assez en compte l’interrelation des déterminants. 
E. Il donne une place trop importante à la biologie. 
 

QCM 30 : AD 
B. FAUX, l’environnement est l’un des quatre grands types de déterminants de santé du modèle global. Ce 
terme regroupe notamment l’environnement physique et social. 
C. FAUX, le modèle global de la santé intègre des leviers préventifs grâce à des actions de promotion de la 
santé : des interventions centrées sur les personnes et la mise en œuvre de politiques publiques. 
E. FAUX, le modèle global de la santé accorde une place importante aux déterminants comportementaux ou 
habitudes de vie.  

 
QCM 31. Le VIH et l’évolution de la maladie 
A. Lorsqu’un patient est séropositif au VIH et qu’il ne présente pas de symptômes, il est classé dans la catégorie 
A. 
B. Actuellement, un sujet infecté par le VIH doit être traité à vie par un traitement antirétroviral. 
C. Les traitements au long court ont permis de diminuer considérablement la mortalité et les complications liées 
au VIH. 
D. L’infection par le VIH est une affection de longue durée dont le traitement est pris en charge à 100% par la 
sécurité sociale. 
E. Le VIH n’est pas susceptible de développer des résistances virales contre les traitements antirétroviraux. 
 

QCM 31 : ABCD 
E. FAUX, lorsque le patient n’est pas observant et ne prend pas son traitement correctement, des résistances 
virales peuvent survenir. Le virus se réplique et des mutations apparaissent, permettant au variant le plus 
résistant de prendre le dessus.  

 
QCM 32. Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 
A. Le VIH appartient à la famille des retroviridae. 
B. Le VIH est responsable du syndrome d’immunodéficience humaine acquise (SIDA). 
C. Les lymphocytes T4 sont la principale cible du VIH et la fixation du virus fait intervenir la protéine CD4 de la 
cellule infectée et la protéine gp120 du virus. 
D. La séropositivité correspond à la présence du SIDA. 
E. Le VIH ne présente pas beaucoup de variabilité. 
 

QCM 32 : ABC 
D. FAUX, la séropositivité est un état déterminé par un examen sanguin montrant, dans l’organisme infecté, la 
présence d’anticorps spécifiques dirigés contre le VIH.  
E. FAUX, le VIH possède des taux de renouvellement et de mutations très élevés, à l’origine de la variabilité 
importante du virus.  

 
QCM 33. La situation épidémiologique du VIH en France 
A. L’incidence a diminué récemment mais cette tendance reste à confirmer avec plus de recul. 
B. La notification du VIH est obligatoire. 
C. Parmi les personnes nouvellement infectées en 2018, la plupart étaient des hommes ayant du sexe avec des 
hommes. 
D. L’incidence a diminué chez les personnes nées en France et chez les personnes nées à l’étranger, sauf pour 
les hommes ayant du sexe avec des hommes nés à l’étranger. 
E. Le nombre de personnes diagnostiquées et sous traitement antirétroviral est en constante diminution. 
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QCM 33 : ABD 
C. FAUX, en 2018, parmi les personnes découvrant leur séropositivité au VIH, on retrouve majoritairement des 
personnes contaminées suite à des rapports hétérosexuels (56 % des cas). Les rapports sexuels entre 

hommes sont à l’origine de 40 % des cas. 
E. FAUX, le nombre de personnes diagnostiquées et sous traitement antirétroviral est en augmentation. 

 
QCM 34. La situation épidémiologique globale du VIH 
A. Globalement, le nombre de nouvelles infections par le VIH diminue depuis quelques années.  
B. Contrairement à la tendance globale, l’incidence du VIH augmente en Europe de l’Est et dans l’Asie Centrale. 
C. Le nombre de patients atteints par le VIH diminue en raison de l’efficacité des traitements actuels. 
D. L’Afrique subsaharienne est, avec environ 21 millions de personnes infectées, la région la plus touchée du 
monde. 
E. La mortalité par SIDA ne cesse d’augmenter depuis le début de la pandémie. 
 

QCM 34 : ABD 
C. FAUX, la prévalence du VIH augmente, à cause de l’efficacité des traitements, entraînant une diminution 
de la mortalité. Le nombre total de cas augmente car les patients meurent moins de cette infection. 
E. FAUX, il y a une diminution considérable de la mortalité et des complications du SIDA depuis le début de la 
pandémie. À ne pas confondre avec la prévalence qui augmente. 

 
QCM 35. La démence causée par la maladie d’Alzheimer 
A. A été décrite pour la première fois en 1987. 
B. Est associée à des dépôts de plaques amyloïdes. 
C. Peut être associée à des lésions vasculaires cérébrales qui peuvent en précipiter l’expression clinique. 
D. Est associée à une dégénérescence neurofibrillaire. 
E. Se diagnostique par une biopsie cérébrale. 
 

QCM 35 : BCD 
A. FAUX, la démence causée par la maladie d’Alzheimer a été décrite pour la première fois en 1906. 
E. FAUX, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est avant tout clinique.  

 
QCM 36. A l’échelle de la population, la maladie d’Alzheimer 
A. Est une des maladies neurologiques les moins fréquentes. 
B. Touche un nombre croissant de patients dans le monde du fait, en partie, d’une augmentation de l’espérance 
de vie et d’un vieillissement de la population. 
C. Est marquée par une incidence croissante dans le monde entier. 
D. Représente un coût majeur pour la société. 
E. Les principales dépenses de santé liées à la maladie d’Alzheimer correspondent à l’achat de médicaments. 
 

QCM 36 : BD 
A. FAUX, c’est l’une des maladies neurologiques les plus fréquentes et, de manière générale, une des maladies 
les plus fréquentes chez la personne âgée. 
C. FAUX, l’incidence a tendance à diminuer dans certains pays (en Suède par exemple) grâce à un mode de 
vie plus sain et une meilleure prise en charge des facteurs de risque vasculaires. 
E. FAUX, les principales dépenses de santé sont liées aux structures et aides médico-sociales entourant le 
patient et sa famille. 

 
QCM 37. Concernant la prise en charge de la maladie d’Alzheimer 
A. Les inhibiteurs de la cholinestérase ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. 
B. Aucune prise en charge ne peut être proposée. 
C. La prise en charge sociale permet d’améliorer la qualité de vie des malades et des aidants. 
D. Quasiment tous les patients atteints consultent un spécialiste en France. 
E. Les Équipes Spécialisées Alzheimer interviennent à l’hôpital. 
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QCM 37 : AC 
B. FAUX, on peut proposer une prise en charge médicamenteuse via la mémantine et les inhibiteurs de la 
cholinestérase, mais également une prise en charge non médicamenteuse comme l’instauration d’aides à 

domicile pour compenser la dépendance. 
D. FAUX, la maladie d’Alzheimer est sous-médicalisée : par exemple, seulement 30% de la population a 
consulté un spécialiste suite à des troubles cognitifs. 
E. FAUX, les Équipes Spécialisées Alzheimer (ESA) sont des services de soins regroupant des infirmiers, des 
ergothérapeuthes et des orthophonistes qui interviennent à domicile.  

 
QCM 38. Les nouveaux critères diagnostiques de la maladie d’Alzheimer 
A. Ne tiennent pas compte du profil de biomarqueurs dans le LCR. 
B. Permettent de poser un diagnostic de maladie d’Alzheimer pré-clinique chez des patients asymptomatiques. 
C. Sont basés sur les taux plasmatiques de protéine tau. 
D. Utilisent non seulement la clinique mais aussi l’imagerie et les dosages de biomarqueurs. 
E. Ne tiennent compte que des formes cliniquement sévères. 
 

QCM 38 : BD 
A. FAUX, le profil des biomarqueurs (protéine tau et protéine A-bêta) dans le LCR est le témoin des lésions 
histologiques du cerveau, caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. Ils sont donc de plus en plus pris en 
considération lors du diagnostic, en association avec la clinique et l’imagerie.  
C. FAUX, les dosages de protéine tau sont réalisés à partir de liquide céphalo-rachidien (LCR) car le dosage 

sanguin n’est pas encore assez fiable. 
E. FAUX, les nouveaux critères diagnostiques de la maladie d’Alzheimer permettent de détecter le stade pré-
clinique de la maladie, donc les formes modérées, légères voire asymptomatiques, ainsi que les formes sévères. 
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