
 

UE7B - Colle n°3 
Fait avec amour par : Anna, Charlotte, Colin, Doris, Flavie, Florian, Ines, Johanna, 
Jonathan, Julie, Juliette, Justine, Laura, Léa, Loren, Louise, Lucie, Maïna, Manon, 

Marie S, Marie T, Martin, Mathilde F, Mathilde M, Mélissande, Nicolas, Pauline, Pierre, 
Quentin, Valentine, Yasmine, Zoé 

QCM 1 : Dans le nom scientifique du poisson, Paracanthurus hepatus (Linnaeus, 
1766), le Chirurgien bleu : 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. hepatus est le nom spécifique. 
B. Paracanthurus hepatus est le nom générique. 
C. Le genre Paracanthurus appartient à la famille des Perciformes. 
D. Linné était créationniste et fixiste. 
E. Pour Linné, il existe des transitions insensibles apparaissant de manière ininterrompue au             
sein des différentes espèces. 
 
QCM 2 : Dans le nom scientifique du Lémurien noir, Eulemur macaco (Linnaeus, 1766) 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. macaco est l’épithète spécifique. 
B. macaco désigne le nom générique. 
C. Eulemur macaco (Linnaeus, 1766) et Eulemur mongoz (Linnaeus, 1766) sont deux            
espèces appartenant au même genre. 
D. Adanson est à l’origine d’une classification naturelle sans subordination des caractères. 
E. La cladistique a été fondée par Darwin en 1950 et repose sur des relations               
phylogénétiques entre taxons. 
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QCM 3 : Dans le cladogramme suivant : 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 

 
A. Les groupes D et E sont des groupes frères. 
B. Le groupe DEGH est monophylétique. 
C. Le groupe BC est paraphylétique.  
D. Le groupe BC est polyphylétique. 
E. H peut être utilisé comme extra-groupe pour ABCDEFG. 
 
QCM 4 : Les grandes lignées du vivant (VOTEZ ROUGE)  
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Les Eubactéries contiennent des lipides membranaires de type éther. 
B. Les Procaryotes possèdent un ADN circulaire unique baignant dans le cytoplasme. 
C. Dans le monde, environ 19 millions d’espèces ont été répertoriées. 
D. Les Eucaryotes présentent un ADN condensé en chromosomes lors de la division             
cellulaire par méiose. 
E. Les Eucaryotes possèdent un noyau dépourvu de membrane nucléaire. 
 
QCM 5 : Les grandes lignées du vivant 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Les Unicontes sont des organismes formés de cellules procaryotes dépourvues de 
plastes et possédant un flagelle unique.  
B. Les Nématodes appartiennent à la Lignée verte et font donc partie des Bicontes. 
C. Les Algues rouges appartiennent aux Rhizariens. 
D. Plasmodium falciparum, appartenant à l’embranchement des Apicomplexés, est un 
parasite responsable de la malaria. 
E. Les Excavobiontes font partie du règne des Euglénobiontes. 
 
QCM 6 : Ça profite 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Les champignons se nourrissent par absorption de nutriments sur toute la surface de              
leurs racines. 
B. Il existe chez les champignons un catabolisme anaérobie et fermentaire : ils peuvent ainsi               
produire de l’éthanol à partir d’acide pyruvique. 
C. Il existe trois modes de vie principaux chez les champignons : antagonisme, parasitisme              
et saprophytisme. 
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D. Les Zygomycètes possèdent une structure cénocytique et un thalle siphonné avec des             
filaments non cloisonnés. 
E. Les seules spores présentes chez les Ascomycètes sont les conidies ou conidiospores. 
 
QCM 7 : Les champignons 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Trichophyton tonsurans est un champignon responsable de la teigne. 
B. Claviceps purpurea est un parasite anthropophile qui produit des substances toxiques, les             
alcaloïdes lysergiques, responsables de l’ergotisme. 
C. L’infection provoquée par Sporothrix schenckii est favorisée par la consommation de            
produits laitiers avariés, d’où son nom de sporotrichose ou maladie de Beurmann. 
D. Fréquent chez l’enfant et le jeune adulte, le Pityriasis versicolor est une maladie causée               
par Malassezia furfur. 
E. La pneumocystose est une maladie gravissime chez l’immunodéprimé et est due au             
champignon ubiquiste Pneumocystis duboisii. 
 
QCM 8 : Les champignons 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. L’Amanite tue-mouche, Amanita muscaria, est à l'origine de l’intoxication sudorienne. 
B. La consommation de Clitocybe dealbata provoque des symptômes tels qu’un myosis, une             
bradycardie et une augmentation des sécrétions. 
C. La muscarine et le muscimol sont responsables du syndrome muscarinien, tandis que             
l’acide iboténique est la toxine responsable du syndrome panthérinien. 
D. L’intoxication résinoïde est une mycotoxicose n’entrainant, la plupart du temps, que            
diarrhées et vomissements. 
E. L’intoxication phalloïdienne se caractérise par une longue période d’incubation          
silencieuse, suivie d’une phase dite cholériforme avec l’apparition brutale de troubles           
digestifs et de vomissements. 
 
QCM 9 : Biomimétisme animal 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Le livre de Janine Benyus, publié en 1997, est le premier ouvrage à populariser le                
concept de biomimétisme. 
B. La molécule antimicrobienne retrouvée dans l’estomac du manchot royal est active en             
milieu alcalin, ce qui rend envisageable son utilisation dans le domaine ophtalmique.  
C. Afin d’éliminer les labres qui parasitent les saumons, des poux ont été introduits dans les                
élevages intensifs.  
D. Les grands singes consomment des feuilles particulièrement rugueuses pour soigner les            
problèmes de toux ou de maux de gorge. 
E. La toile d’araignée se compose de plusieurs protéines notamment la fibroïne qui va              
envelopper et souder les filaments de séricine. 
 
 
 
 

3/12 



QCM 10 : Biomimétisme animal : quel(s) procédé(s) a(ont) été inspiré(s) par les             
structures ? 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Le système de train à grande vitesse Shinkansen. 
B. Les combinaisons de natation anti-frictions. 
C. Les filets de recueil de vapeur d’eau dans les pays secs. 
D. Le système de climatisation passive. 
E. Les aiguilles médicales indolores. 
 
QCM 11 : Biomimétisme végétal 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Les Romains construisaient des structures lacunaires, comme les aqueducs, ce qui            
permettait de diminuer le poids de l’ouvrage et d’utiliser moins de matériaux.  
B. La structure du Nénufar géant s’organise autour de nervures partant du centre et reliées               
latéralement, lui conférant ainsi une rigidité importante. 
C. La diaspore est l’unité de dispersion des végétaux et peut être retrouvée sous forme de                
graines ou de fruits. 
D. La diaspore des Astéracées est un akène qui peut être muni d’un pappus à soies simples                 
(Pissenlit) ou plumeuses (Salsifis). 
E. L’observation des samares des Érables par Sir George Cayley a inspiré la mise au point                
de ventilateurs de plafond à une pale. 
 
QCM 12 : Biomimétisme végétal 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Les militaires disposent de vêtements à scratch silencieux inspirés du Velcro.  
B. Les écailles de la pomme de Pin sont faites de deux épaisseurs courbées vers l’intérieur. 
C. Sur les surfaces superhydrophobes, l’angle de contact avec les gouttes d’eau est             
supérieur à 150°. 
D. L’effet superhydrophobe du Lotus a inspiré la création de textiles anti-salissures et de              
vêtements imperméables. 
E. Les recherches menées sur l’effet Lotus II (matériaux hydrophobes et lipophobes) sont             
prometteuses mais ces supports s’avèrent sensibles à l’abrasion. 
 
QCM 13 : Biomimétisme végétal 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
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. Certaines micro-algues transforment l’eau en hydrogène, élément chimique qui pourrait,           
par la suite, être transformé en carburant.  
C. La photosynthèse artificielle, basée sur la conversion du CO2 en molécules d’intérêt, est              
de plus en plus utilisée industriellement. 
D. La biominéralisation est retrouvée chez les Algues vertes qui produisent du verre à              
température ambiante. 
E. La permaculture fonctionne en boucle fermée, avec un maximum de productivité pour un              
minimum de surface.  
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QCM 14 : Biomimétisme végétal 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Les anciens architectes utilisaient déjà le biomimétisme afin de résoudre leurs            
problématiques architecturales. 
B. Les pliages présents dans la nature ont notamment inspiré, dans le secteur postier, la               
conception d’enveloppes permettant une distribution plus rapide du courrier.  
C. Le développement de peintures antifouling est inspiré des poils présents sur les graines              
du Palmier Jubaea chilensis. 
D. Le premier planeur ayant volé, et dont les hélices sont inspirées des samares de l’Érable,                
a été inventé par George Cayley. 
E. La permaculture se base sur la capacité des plantes à devenir naturellement plus              
résistantes. 
 
QCM 15 : Début janvier, Jul est devenu le plus gros vendeur de l’histoire du rap                
français 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. La rhizosphère abrite de nombreux organismes tels que des mycorhizes, des nodosités et              
des rhizobactéries. 
B. Les nodosités de l’Arachide sont un exemple d’endocytobiose. 
C. La coévolution peut se traduire par des arbres phylogénétiques asymétriques du fait de la               
transmission verticale des gènes. 
D. Selon la théorie de l’Inside out, le noyau était pré-existant et correspondait à une Archée                
qui serait entrée en symbiose avec des bactéries au niveau de ses excroissances, formant              
ainsi la cellule eucaryote.  
E. Le microbiote intestinal de l’Homme, constitué de divers micro-organismes, assure           
notamment la synthèse des vitamines B et K. 
 
QCM 16 : En effet, il aurait vendu plus de 4 millions d’albums en 6 ans 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s). 
A. Les individus ayant un régime alimentaire riche en viande ont des stries d’usure verticales               
sur leurs dents.  
B. Les individus ayant un régime alimentaire riche en végétaux ont des stries d’usure              
verticales sur leurs dents. 
C. Au Paléolithique, on consommait davantage de glucides qu’actuellement.  
D. L'étude de grains de blés datant du Néolithique a permis de dater le début de la diffusion                  
de l’agriculture vers l’Occident à plus de 6 000 ans.  
E. Les êtres humains possèdent dix fois plus de microbes que de cellules dans leur               
organisme. 
 
QCM 17 : Sur cette période, il a sorti 19 albums soit environ 3 albums par an 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
Le régime du Paléolithique comprend : 
A. Des fruits et des légumes. 
B. Des insectes. 
C. Des céréales. 
D. Du lait en période d’allaitement. 
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E. Du lait hors période d’allaitement. 
 
QCM 18 : Cela le place devant des artistes tels que Booba, Ninho ou encore Nekfeu 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. L’agriculture est apparue il y a 10 000 à 12 000 ans dans la zone du Croissant fertile, au                    
niveau de la Mésopotamie. 
B. La consommation accrue de céréales favorise le développement de dépôts d’athérome            
dans les artères. 
C. Au Néolithique, la consommation de saccharose était saisonnière et ponctuelle. 
D. L’Homme de Néandertal a vécu au Paléolithique dans la zone Eurasiatique. 
E. Ötzi, la momie des glaces, présente une périodontopathie, correspondant à une perte             
d’os hyoïde. 
 
QCM 19 : Sur la décennie, seul Johnny Hallyday fait mieux que lui 
#Johnnynemeurtjamais 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Acokanthera, appartenant à la famille des Apocynacées, était utilisée comme poison de             
chasse en Afrique. 
B. L’Achillée millefeuille, Achillea millefolium L., était utilisée par les Néandertaliens pour ses             
vertus hémostatiques. 
C. Hippocrate a décrit près de 400 plantes à usage médicinal dans son ouvrage De Materia                
Medica.  
D. La Théorie des signatures énoncée par Avicenne stipule que “la nature place toujours le               
remède à côté du mal”. 
E. La morphine, extraite du saule, a été isolée en 1804. 
 
QCM 20 : RIP L’EGYPTE ANCIENNE 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Dans son célèbre ouvrage intitulé le Canon de la médecine, Avicenne décrit plus de 760                
pathologies. 
B. Selon la Théorie des signatures, on utilise l’Oseille de Guinée, Hibiscus sabdariffa, pour              
traiter les maladies du sang car c’est une fleur de couleur rouge. 
C. Le Jamu est une médecine traditionnelle ayurvédique. 
D. Le papyrus d’Ebers a été découvert à Louxor par Georg Ebers. 
E. Des traces d’usage de la Rose trémière, Alcea rosea, ont été retrouvées dans la grotte                
d’Amuci en Israël. 
 
QCM 21 : Biodiversité 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. La podophyllotoxine est un antimitotique peu toxique utilisé dans le traitement des             
condylomes. 
B. La quinidine, issue du Quinquina, Cinchona pubescens, est utilisée comme           
anti-arythmique. 
C. Le paclitaxel, issu de l’If du Pacifique, Taxus brevifolia, est un antimitotique             
hémi-synthétisé par l’équipe de Pierre Potier. 
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D. La Pervenche de Madagascar, Catharanthus roseus, inhibe la polymérisation de la            
tubuline en microtubules.  
E. La vinflunine, isolée de Combretum caffrum, est utilisée dans le traitement du cancer de               
la vessie. 
 
QCM 22 : Si toi aussi t’es confiné, tape dans tes mains CLAP CLAP  
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. La biodiversité concerne les gènes, les espèces et les écosystèmes. 
B. Actuellement, environ 9 espèces sur 10 n’ont pas encore été décrites. 
C. D’après les prévisions du GIEC, en 2050, le changement climatique devrait à lui seul               
menacer d’extinction plus de 50% des espèces. 
D. Le Pavot somnifère, Papaver somniferum, est à l’origine de nombreux           
anti-inflammatoires. 
E. L’avermectine et la rapamycine sont deux médicaments provenant du même           
Streptomyces. 
 
QCM 23 : VIH et SIDA 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) est un lentivirus composé de trois parties :               
un ARN viral, des capsides (interne et externe) et une enveloppe. 
B. Le VIH, présent dans le sang, se fixe sur les lymphocytes T CD4 afin de commencer son                  
cycle de réplication. 
C. Le taux d’erreur élevé de la reverse transcriptase peut, entre autres, expliquer la difficulté               
de l’élaboration d’un vaccin. 
D. La séropositivité au VIH correspond à la présence dans le sang d’antigènes spécifiques              
dirigés contre le VIH. 
E. Le réservoir de patients atteints par le VIH diminue en raison de l’efficacité des               
traitements actuels. 
 
QCM 24 : VIH et SIDA 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Les premiers cas de personnes séropositives au VIH ont été découverts en 1981, en               
France. 
B. Le VIH est un lentivirus, soit un virus responsable de maladies à évolution lente. 
C. Une femme infectée peut transmettre le virus à son enfant au cours de la grossesse, de                 
l'accouchement et de l’allaitement. 
D. Il existe deux sous-types de VIH. 
E. En 2005, des études ont montré l’effet protecteur de la circoncision vis-à-vis de l’infection               
par le VIH.  
 
QCM 25 : VIH et SIDA 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Aujourd’hui, les principaux traitements sont des inhibiteurs de protéases. 
B. Depuis 1985, le dépistage des dons de sang est systématique en France.  
C. En France, les zones où les taux de séropositivité sont les plus élevés sont les Antilles et                  
l'Île-de-France. 
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D. La découverte de l’azidothymidine, premier traitement contre le VIH, précède la mise en              
place des deux premiers tests de dépistage du virus. 
E. En 2002, la déclaration de la maladie comme épidémie globale par l’OMS a permis la                
création d’un fond mondial de lutte contre le SIDA. 
 
QCM 26 : VIH et SIDA (FORCE A VOUS LES A10/A20) 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Une des méthodes mise en place afin de réduire l’incidence fut la méthode préventive               
ABC, basée sur l’abstinence, la fidélité et le port de préservatifs. 
B. Dans la catégorie A de l’infection, les personnes séropositives peuvent avoir une             
primo-infection symptomatique. 
C. Le taux de lymphocytes T CD4 et la charge virale sont les deux principaux marqueurs                
sanguins du VIH. 
D. Dès le dépistage de la séropositivité au VIH, l’infection est prise en charge par la                
couverture sociale comme une maladie chronique. 
E. Il n’existe aucun traitement pour diminuer les risques de transmission du VIH entre une               
mère et son enfant. 
 
QCM 27 : VIH et SIDA 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Si le taux de lymphocytes T CD4 est supérieur à 500/mm3, alors l’infection au VIH est                 
contrôlée et l’individu peut arrêter son traitement.  
B. La prophylaxie pré-exposition est un traitement antirétroviral destiné aux personnes           
séronégatives qui ont un comportement à risque.  
C. Le traitement permet aux patients infectés d’allonger leur espérance de vie de 30 à 50                
ans, à condition qu’ils fassent preuve d’une bonne observance. 
D. Les infections opportunistes telles que la toxoplasmose cérébrale appartiennent à la            
catégorie C, qui correspond au stade SIDA. 
E. Sans traitement antirétroviral, le taux de transmission de la mère à l’enfant est de 30 à                 
45%.  
 
QCM 28 : Cancer qu’on arrive 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Dans le monde, les cancers les plus fréquents sont ceux du poumon, du sein et de                 
l’estomac. 
B. En France, les cancers représentent la deuxième cause de mortalité derrière les maladies              
cardiovasculaires. 
C. L’incidence des cancers correspond au nombre de nouveaux cas de cancers. 
D. L’incidence et la létalité des cancers dépendent à la fois du diagnostic, mais aussi des                
pratiques de dépistage. 
E. Les cancers sont des maladies provoquées par la transformation de cellules qui             
deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. 
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QCM 29 : Cancertitude  
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. En France, les cancers les plus fréquents découverts à un âge jeune sont ceux du sein et                  
des testicules. 
B. Une personne qui habite à Paris a statistiquement plus de risques de développer un               
cancer qu’une personne habitant à Marseille. 
C. Les variations géographiques de l'incidence des cancers sont plus marquées chez les             
hommes que chez les femmes. 
D. La survie relative correspond à la probabilité de décès ou de guérison par rapport à une 
population générale de même âge et comparée entre les deux sexes. 
E. En 2017, on estimait à 400 000 le nombre de nouveaux cas de cancers en France. 
 
QCM 30 : Cancer qu’on mange 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Dans le monde, près d’un décès sur dix est dû aux cancers, dont un tiers est attribuable                  
aux principaux déterminants de santé. 
B. La prévalence est uniquement le reflet de l’incidence et de l’histoire naturelle de              
l’évolution de la maladie.  
C. Le coût de la prise en charge des cancers représente la troisième source de dépenses de                 
santé, après les maladies mentales et cardiovasculaires. 
D. L’association de l’alcool et du tabac a un effet potentialisateur positif.  
E. Les cancers de mauvais pronostic (poumons, voies aérodigestives supérieures et foie)            
sont plus fréquemment retrouvés chez l’homme. 
 
QCM 31 : Cancerpentard ou Gryffondor (Gryffondor perso) envoyez vos réponses sur 
l’ue7eme_ciel (insta de klité) 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. L’activité physique et l’allaitement peuvent être considérés comme des facteurs           
anticancéreux. 
B. Il est possible d’accroître la prévention des cancers, notamment en recommandant une             
alimentation riche en bêta-carotènes. 
C. En 2018, 3,6% des salariés ont été exposés, sur leur lieu de travail, à au moins une                  
nuisance cancérogène. 
D. Le tabac, l'alcool et la nutrition font partie des facteurs comportementaux sur lesquels il               
est possible d’agir afin d'accroître la prévention des cancers. 
E. Il existe trois programmes de dépistage organisé à l’échelle nationale en France, ciblant              
respectivement les cancers du sein, du côlon rectum, et du poumon. 
 
QCM 32 : Cancers 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Si on admet une relation dose-effet entre une exposition et une maladie, il y a un                 
retentissement sur la santé même si la dose d’exposition est faible. 
B. La notion d’exposome englobe toutes les expositions environnementales au cours de la             
vie, dès la période prénatale. 
C. Le changement de comportement s’obtient d’abord par des mesures individuelles et de             
politiques publiques. 
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D. Se faire vacciner contre le papillomavirus (HPV) pour éviter la survenue de cancer du col                
de l’utérus est une mesure de prévention primaire. 
E. Suite à l’apparition de symptômes, le dépistage vise à détecter des lésions susceptibles              
d’être cancéreuses ou d’évoluer vers un cancer.  
 
QCM 33 : Alzheimerguez 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. La maladie d’Alzheimer correspond à l’association d’un tableau clinique de démence et             
de lésions histologiques au niveau de la moelle épinière. 
B. Parmi les critères diagnostiques de la maladie d’Alzheimer, l’aphasie consiste en une             
impossibilité à reconnaître ou à identifier des objets ou des visages, malgré des fonctions              
sensorielles intactes. 
C. Le test MMS (Mini Mental State) permet d’évaluer à la fois la mémoire immédiate et la                 
mémoire différée. 
D. Un patient atteint de la maladie d’Alzheimer aura un rappel différé des trois mots non                
amélioré par l'indiçage. 
E. L'aptitude à manipuler l’argent fait partie des items évalués dans le test IADL              
(Instrumental Activities of Daily Living). 
 
QCM 34 : La maladie d’Alzheimer  
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. L’observation de troubles de la mémoire est nécessaire pour poser le diagnostic de la               
maladie d’Alzheimer. 
B. Parmi les critères diagnostiques de la maladie d’Alzheimer, on peut citer une évolution              
caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu. 
C. Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer est avant tout biologique. 
D. Dans le test MMS (Mini Mental State), le calcul est une activité intercalée entre les tests                 
de mémoire immédiate et différée.  
E. Dans le test MMS (Mini Mental State), on teste, entre autres, l’apraxie constructive. 
 
QCM 35 : La maladie d’Alzheimer 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s). 
A. Le test MMS (Mini Mental State) permet d’évaluer le niveau de dépendance du sujet. 
B. L’IRM cérébrale montre, entre autres, une atrophie de l’hippocampe chez un sujet atteint              
de la maladie d’Alzheimer. 
C. Dans le LCR d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer, on notera une augmentation               
de la concentration en protéine Tau et une diminution de la concentration en protéine              
A-bêta. 
D. La maladie d’Alzheimer est presque totalement prise en charge par l’Etat, elle n’est donc               
coûteuse que pour la société.  
E. La maladie d’Alzheimer est une maladie sur laquelle on ne peut pas agir. 
 
QCM 36 : Alzheimercedes  
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Dans la maladie d'Alzheimer, la protéine Tau, dosée dans le liquide céphalo-rachidien, se              
retrouve diminuée. 
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B. La maladie d'Alzheimer est une maladie fréquente dont la prévalence augmente en             
France. 
C. Dans le monde, plus de 35 millions de personnes souffrent de la maladie d’Alzheimer. 
D. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui affecte uniquement le patient, et très peu son                
entourage. 
E. Le coût de la maladie d'Alzheimer est négligeable au sein de la société.  
 
QCM 37 : Alzheimer en tant que problème sociétal 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Dans certains cas, la méconnaissance de l’aidant concernant la maladie d’Alzheimer peut             
entraîner une maltraitance ou une négligence envers le patient. 
B. Les structures médico-sociales permettent au patient de mieux tolérer sa maladie mais ne              
participent pas au soutien de l’entourage. 
C. La mise en place des différents plans Alzheimer montre l’investissement considérable            
des gouvernements successifs face à cette maladie, et ce malgré le manque d'engagement             
des associations de patients. 
D. La mise en évidence de l’association de facteurs vasculaires et de facteurs             
neurodégénératifs constitue une avancée certaine quant à la compréhension de cette           
maladie.  
E. Le plan maladies neurodégénératives (2014 à 2019) comprend dans ses politiques des             
recherches quant à l’amélioration de la qualité de vie des malades d’Alzheimer, de la              
sclérose en plaques et de la démence à corps de Lewy.  
 
QCM 38 : Déterminants de santé 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Ces dernières années en France, on observe une mortalité prématurée faible et une              
espérance de vie sans incapacité qui stagne. 
B. Selon l’OMS, les déterminants de santé sont les “facteurs personnels, sociaux,            
économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des individus ou des            
populations”. 
C. En agissant sur un déterminant de santé, il est possible d’influer sur l’état de santé des                 
individus ou des populations. 
D. Distinguer les déterminants de santé selon leur caractère modifiable ou non revient à les               
classer selon leur nature. 
E. La publicité est un déterminant direct du comportement alimentaire, lui-même étant un             
déterminant indirect de l’obésité. 
 
QCM 39 : Le modèle biomédical 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Le modèle biomédical est prédominant depuis les années 1970. 
B. Selon le modèle biomédical, la maladie est la conséquence de l’action d’un agent              
pathogène externe sur un individu plus ou moins en capacité de se défendre. 
C. Dans le modèle biomédical, l’accent est mis sur l'amélioration de l'organisation, de la              
qualité et de l'accessibilité des soins. 
D. Ce modèle biomédical est complet, efficace et relativement peu coûteux. 
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E. Selon la classification de Lalonde, le modèle biomédical repose sur quatre grands             
déterminants de santé : la biologie humaine, l’environnement, les habitudes de vie et             
l’organisation des soins de santé. 
 
QCM 40 : Prévention 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. La France est riche de réussites en santé, notamment avec une mortalité prématurée              
faible. 
B. Le modèle biomédical est construit sur la maladie infectieuse : il part du principe que la                 
maladie est une conséquence de l'action d'un agent pathogène externe sur un individu plus              
ou moins en capacité de se défendre. 
C. En France, les principaux facteurs de mortalité évitable sont la consommation d'alcool et              
de drogues, le tabac, l'activité physique, l'hypertension artérielle et les risques nutritionnels. 
D. Selon la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, il serait peut-être plus profitable                
d'accroître les ressources des systèmes de santé. 
E. L’analyse Stuckler montre que l’impact des dépenses de santé est beaucoup plus faible              
que l’impact des dépenses sociales sur la mortalité. 
 
QCM 41 : Prévention 
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Dans le modèle global de la santé, une place importante est accordée aux déterminants               
comportementaux, ainsi on privilégie des interventions telles que des actions d’éducation           
pour la santé. 
B. La Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé , promulguée par l’OMS en 1986,               
représente un aboutissement du modèle initié par Lalonde. 
C. Selon la Charte d’Ottawa, “les facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels,           
biologiques et comportementaux ne peuvent intervenir qu’au détriment de la santé”. 
D. Selon le modèle socio-environnemental, les déterminants macrosociaux, économiques et          
culturels ont autant d'influence sur l'état de santé des populations que les comportements             
personnels ou les soins médicaux. 
E. Selon l’OMS, la prévention secondaire cible les individus atteints d’une maladie            
détectable mais pas encore diagnostiquée. 
 
QCM 42 : Prévention  
Cocher la (ou les) réponse(s) vraie(s) 
A. Environ 25% de l’activité d’un médecin généraliste correspond à de la prévention par le               
suivi des patients présentant des facteurs de risque. 
B. Pour sauver le système de santé français, il faut travailler sur les déterminants de santé                
qui représentent une contrainte pesant sur ce dernier. 
C. La lutte contre la surmédicalisation est une activité préventive qui n’est généralement pas              
considérée comme un soin. 
D. Améliorer les conditions de travail des soignants ne fait pas partie des objectifs d’une               
structure de santé promotrice de santé. 
E. En France, l’absence de politique de prévention structurée explique une espérance de vie              
faible à la naissance. 
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