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QCM 1 : BCE 
A. FAUX, la nomenclature binominale ou binaire permet la désignation scientifique des espèces par un nom 
générique suivi d’un nom spécifique. 
D. FAUX, les Grecs et les Romains sont à l’origine des premières classifications artificielles reposant sur le choix 
arbitraire d’un ou plusieurs critères. Au contraire, des classifications naturelles qui regroupent des individus 
ayant le plus grand nombre de caractères de ressemblance possible.  
 
QCM 2 : AC 
B. FAUX, un clade est un taxon monophylétique, soit un taxon composé d’un ancêtre commun et de tous ses 
descendants, auquel on donne un nom.  
D. FAUX, les Diatomées possédant une carapace de silice pure, les Oomycètes et les Algues brunes 
appartiennent aux Straménopiles qui font eux-mêmes partie du clade SAR. 
Les Algues bleues sont des Protocaryotes. 
E. FAUX, les cellules des Unicontes possèdent un flagelle mais n’ont pas de plastes. 
 
QCM 3 : ABCDE 
 
QCM 4 : BCD 
A. FAUX, le champignon Malassezia furfur est responsable du Pityriasis versicolor, une maladie de peau 
normalement bénigne. 
E. FAUX, Amanita muscaria et Amanita pantherina sont toutes les deux à l’origine du syndrome panthérinien, 
également appelé intoxication atropinoïde (Moyen mnémotechnique : La panthère musclée). 
  
QCM 5 : CDE 
A. FAUX, les Néandertaliens sont apparus il y a 230 000 ans.  
B. FAUX, les territoires de vie des Néandertaliens correspondaient à la zone eurasiatique, au Proche-Orient et à 
l’Europe, mais ne concernaient pas l’Afrique. 
C. VRAI, étant donné que les Néandertaliens sont apparus il y a 230 000 ans et se sont éteints il y a 40 000 ans, 
soit au cours de la période Paléolithique, il est possible d'affirmer qu’ils ont eu un mode de vie de chasseurs-
cueilleurs. 
 
QCM 6 : AC 
B. FAUX, lorsque le partenaire vit dans une cavité ou entre les cellules de l’hôte, il s’agit d’une mésosymbiose. 

En revanche, si un partenaire vit en partie ou totalement dans la cellule de l’hôte, sans perforer le plasmalemme, 
il s’agit d’une endosymbiose. 
D. FAUX, l’endocytobiose primaire entre une Cyanobactérie et un Eucaryote primitif serait à l’origine de 
l’acquisition des plastes. 
E. FAUX, un organisme autotrophe est capable de générer sa propre matière organique alors qu’un organisme 
hétérotrophe utilise des matières organiques exogènes.  
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QCM 7 : CE 
A. FAUX, Achillea santolina est utilisée contre la dysenterie, les coliques intestinales et les flatulences, et 
possède également des effets carminatif et répulsif contre les insectes.  
B. FAUX, Avicenne a décrit plus de 760 médicaments à base de plantes dans le volume V de son ouvrage Canon 
de la médecine.  
C. VRAI, l’Armoise annuelle est utilisée contre les fièvres, c’est-à-dire comme antipyrétique, mais celle-ci est 
également un puissant antipaludique. 
D. FAUX, le GIEC est le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat.  
  
QCM 8 : D 
A. FAUX, la fibroïne est une protéine filamenteuse retrouvée dans la composition de la toile d’araignée. 
B. FAUX, la sphéniscine est un agent anti-microbien issu de l’estomac du manchot royal. 
C. FAUX, les labres sont des poissons nettoyeurs permettant d’éliminer les poux présents sur les saumons. 
E. FAUX, la toile d’araignée est source de multiples inspirations comme l’élaboration de gilets pare-balles plus 
légers. 
 
QCM 9 : AB 
C. FAUX, dans la suite de Fibonacci, chaque terme est la somme des deux termes précédents. 
D. FAUX, sur la feuille de Lotus, les papilles sont d’ordre micrométrique et les cristaux de cire d’ordre 
nanométrique (Moyen mnémotechnique : le c est avant le p dans l’alphabet donc c est le plus petit par ordre 
croissant = nano). 
E. FAUX, les textiles antisalissures, les vêtements imperméables et les fenêtres autonettoyantes sont inspirés de 
l’effet Lotus. L’effet antifouling a, quant à lui, permis de développer des peintures empêchant la fixation de 
colonisateurs sur les coques de bateaux. 
 
QCM 10 : BCE 
A. FAUX, les plaques séniles sont des agrégats de protéines A-bêta, dont la concentration diminue au niveau du 
liquide céphalo-rachidien (LCR). Au contraire, la dégénérescence neurofibrillaire se caractérise par une 
accumulation de protéines Tau au niveau du LCR. 
D. FAUX, un faible score au MMS traduirait une démence importante, tandis qu’un score élevé traduirait une 

démence légère, voire une absence de démence. 
 
QCM 11 : BCDE 
A. FAUX, le principal coût dans la prise en charge de la maladie d’Alzheimer relève des   éventuels dispositifs 
médico-sociaux mis en place, tels que les aides-soignant.e.s, les infirmièr.e.s à domicile ou encore les 

orthophonistes. 
 
QCM 12 : CE 
A. FAUX, les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l’état de santé des 
individus ou des populations correspond à la définition  des déterminants de la santé. Le facteur direct agit, quant 

à lui, directement sur le déterminant de santé. 
B. FAUX, selon le modèle biomédical, la maladie est une conséquence de l’action d’un agent pathogène 
externe sur un individu. 
D. FAUX, en 1974, le « rapport Lalonde » propose le nouveau cadre de référence « conception globale de la 

santé ». La charte d’Ottawa a été promulguée en 1986 par l’OMS et représente un aboutissement du modèle initié 
par Lalonde. 
 
QCM 13 : BCD 
A. FAUX, une annonce publicitaire encourageant de bonnes pratiques de santé est un exemple de prévention 
universelle car celle-ci s’adresse à tout le monde. Au contraire, la prévention indiquée s’adresse à une part 
spécifique de la population en fonction de facteurs de risques préalablement identifiés. 
B. VRAI, le dépistage du cancer du sein est un exemple de prévention sélective puisque celui-ci ne s’adresse 
qu’aux femmes âgées de 50 à 74 ans. 
E. FAUX, les différentes classifications en prévention ne s’excluent pas mutuellement, mais se basent sur des 
logiques différentes. Par exemple, la mise en place d’un dépistage organisé à l’échelle nationale correspond à de 
la prévention secondaire selon l’OMS et à de la prévention sélective selon la classification en fonction de la cible. 
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QCM 14 : ABC 
C. VRAI, le biais d’avance au diagnostic correspond à l’intervalle de temps entre le moment où l’on détecte la 
maladie par le dépistage et le moment où le cancer aurait été détecté par l’apparition de symptômes. Ceci peut 
avoir pour effet un allongement artificiel de la survie, alors qu’en réalité ce diagnostic plus précoce ne modifie en 
rien l’évolution de la maladie.  
D. FAUX, tous les déterminants de santé ne sont pas modifiables. Par exemple, les prédispositions génétiques 
ne sont pas considérées comme telles mais interviennent pourtant dans 10 à 15% des cancers. 
E. FAUX, la consommation de complément alimentaire à base de β-carotène augmente le risque de développer 
un cancer. 
 
QCM 15 : AE 
A. VRAI, le dépistage du cancer du sein concerne toutes les femmes de 50 à 74 ans. Celles-ci reçoivent tous les 
deux ans une invitation les incitant à réaliser un examen clinique des seins et une mammographie. 
E. VRAI, le dépistage du cancer du colon-rectum s’effectue tous les deux ans, chez l’homme comme chez la 
femme, entre 50 et 74 ans, par la recherche immunologique de sang dans les selles. 
 
QCM 16 : BCE 
A. FAUX, le génome du VIH s'intègre sous forme d’ADNc dans le génome de la cellule hôte, grâce à une 
rétrotranscription préalable. 
D. FAUX, la séropositivité au VIH se définit par la présence d’anticorps spécifiques dirigés contre le VIH dans 
l’organisme infecté. 
 
QCM 17 : BCE 
A. FAUX, la voie sexuelle est le mode de transmission du VIH actuellement prédominant dans le monde. 
D. FAUX, dix ans s’écoulent en moyenne entre la contamination par le VIH et le stade SIDA. 
 
QCM 18 : C 
A. FAUX, une blessure correspond à une lésion locale du corps due à l’action plus ou moins violente d’un agent 

extérieur. 
B. FAUX, la violence est le caractère de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses effets avec une force 
intense, extrême et brutale. 
D. FAUX, un traumatisme se définit comme l'ensemble des lésions locales provoquées par l’action violente d’un 

agent extérieur et les troubles qui en résultent (physiques, psychologiques…). 
E. FAUX, selon l’OMS, un accident correspond à un événement qui, dans une séquence généralement courte, 
conduit à un transfert positif ou négatif d'énergie entre une source et une cible susceptible d’être modifiée, altérée, 
de façon réversible ou non, par cette énergie. 
 
QCM 19 : ABD 
C. FAUX, l’utilisation du téléphone au volant multiplie par sept à huit fois le risque d’avoir un accident, même dix 
minutes après son utilisation.  
E. FAUX, la mise en place de poteaux non résistants correspond à un dispositif de prévention secondaire. Ils 

modifient les qualités blessantes du danger en se pliant et en absorbant l'énergie. 
 
QCM 20 : CD 
A. FAUX, Borrelia quintana est l’agent bactérien associé à la fièvre des tranchées. 
B. FAUX, Rickettsia prowazekii est l’agent bactérien associé au typhus. 
E. FAUX, l’agent à l’origine de la tuberculose est une bactérie (Mycobacterium tuberculosis). 
 
QCM 21 : CDE 
A. FAUX, l’achondroplasie se caractérise notamment par une tête volumineuse par rapport au reste du corps, 
associée à la présence d’un genu varum (genoux arqués vers l’extérieur alors qu’un genu valgum se définit par 
des genoux arqués vers l’intérieur) (Moyen mnémotechnique : le chewing-gum ça colle → valgum → genoux collés 
vers l’intérieur).  
B. FAUX, Joseph Boruwlaski était atteint de nanisme de type Laron, lié à une anomalie de synthèse du récepteur 
de l’hormone de croissance. L’hormone de croissance est donc présente dans l’organisme mais ne pourra pas 
agir sur les tissus.  
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QCM 22 : AC 
B. FAUX, l’acromégalie est liée à un adénome hypophysaire provoquant un excès de production de l’hormone 
de croissance. 
D. FAUX, le syndrome de Prader-Willi est lié à une absence d'expression de l’allèle Paternel d’un des gènes du 
chromosome 15 (Moyen mnémotechnique : PR correspond à Paternel Réprimé).  
E. FAUX, le syndrome d’Angelman est lié à une absence d’expression de l’allèle maternel d’un des gènes du 
chromosome 15.  
 
QCM 23 : ACDE 
B. FAUX, la maladie de Forestier est causée par un processus d’ossification anormal au niveau de la partie 
antérieure du rachis dorsal. 
 
QCM 24 : AE 
B. FAUX, la théorie du repos a été énoncée par Harvey. Selon lui, la coagulation serait inhibée par le mouvement, 
ce phénomène n’aurait donc lieu qu’au repos. 
C. FAUX, l’hémostase primaire correspond à l’activation des plaquettes et des vaisseaux sanguins. Ensuite, il y 
a la phase de coagulation, avec la transformation du fibrinogène (protéine soluble) en fibrine (protéine insoluble) 
formant un caillot. Le dernier temps est celui de la fibrinolyse avec dissolution du caillot et reconstitution de la 
perméabilité vasculaire. 
D. FAUX, la première description des globules rouges par Jan Swammerdam date du XVIIème siècle.  
 
QCM 25 : ABCE 
D. FAUX, seuls les produits stables sont industrialisés par les laboratoires pharmaceutiques. En revanche, les 
produits labiles sont exclusivement réservés à l’Etablissement Français du Sang (EFS) dans le cadre de la 
transfusion sanguine. 
 
QCM 26 : ACDE 
B. FAUX, l’hémophilie A se caractérise par un déficit en facteur VIII. Un déficit en facteur IX est en cause dans 
l’hémophilie B.   
 
QCM 27 : BCE 
A. FAUX, Jean Bernard est à l’origine de la première guérison de leucémie aiguë grâce à un protocole de 
polychimiothérapie. L’exsanguino-transfusion est une théorie rejetée pour le traitement des leucémies. 
D. FAUX, l’acide tout-trans rétinoïque (ATRA) et l’arsenic sont utilisés dans le traitement de la leucémie myéloïde 
aiguë de type 3. 
 
QCM 28 : ABCDE 
B. VRAI, une entité nosologique porte habituellement le nom d’une maladie avec une sonorité technique que doit 
connaître le médecin afin de la diagnostiquer. 
C. VRAI, l’entité nosologique correspond à une catégorie dans laquelle le médecin va pouvoir classer ses 
patients en comparant leur état de santé à la description pathologique de l’entité. Ainsi, l’entité nosologique rend 
possible le diagnostic.  
 
QCM 29 : ABDE 
C. FAUX, le trouble d’opposition, soit le fait pour un adolescent de contredire l’autorité des adultes de son 
entourage, est une entité nosologique controversée, non pas à cause de sa description, mais plutôt à cause de 
son statut pathologique ou non.  
 
QCM 30 : BCE 
A. FAUX, le normativisme s’oppose au naturalisme tandis que l’ontologisme s’oppose au physiologisme.  
D. FAUX, dans le nominalisme, la maladie n’est pas transposable d’un organisme à l’autre puisqu’une même 
maladie va s’exprimer différemment selon les individus atteints. La maladie ne correspond donc pas à une 
réalité identique pour tous mais à un processus globalement similaire. En revanche, la position physiologiste 
prône la maladie comme un processus interne de l’organisme en déséquilibre. 
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QCM 31 : CDE 
A. FAUX, les classifications des maladies ont pour fonction de diagnostiquer, de prescrire une thérapeutique et 
de pronostiquer.  
B. FAUX, la théorie causale de la référence admet que le sens d’un terme peut varier mais qu’il existe une boîte 
noire que l’on vise par ce terme et qui contient la cause essentielle inconnue de tout ce qui est observé.  
 
QCM 32 : AB 
C. FAUX, le premier principe de la normalité statistique énonce que tout ce qui est pathologique est 
statistiquement anormal.  
D. FAUX, l’athérosclérose, les caries dentaires et l’inflammation pourraient être considérées comme des 
pathologies normales car celles-ci touchent une grande partie de la population représentant ainsi une normalité 
statistique. En revanche, la tuberculose est considérée comme un phénomène pathologique qui est 
statistiquement anormal. 
E. FAUX, le cancer est un phénomène pathologique statistiquement anormal car même s’il touche une grande 
partie de la population, celui-ci reste un phénomène rare à l’échelle de la vie d’un individu.   
 
QCM 33 : ACE  
B. FAUX, tout trait contributif à la survie ou à la reproduction n’est pas nécessairement sain ou pathologique. 
Par exemple, jouer du violon peut être contributif à la reproduction, mais ce trait n’est ni sain ni pathologique. 
D. FAUX, l’absence d’un trait statistiquement normal mais non contributif à la survie ou à la reproduction n’est pas 
pathologique. Par exemple, avoir les yeux marrons est statistiquement normal, mais l’absence de ce trait n’est 

pas pathologique pour l’individu.  
 
QCM 34 : ABCE 
D. FAUX, les variations polymorphiques ne peuvent pas être nuisibles à la survie et à la reproduction. 
 
QCM 35 : D 
 
QCM 36 : ADE 
B. FAUX, la maladie se caractérise le plus souvent par une déficience (insuffisance) fonctionnelle plutôt que 
par l’absence d’une fonction : c’est la théorie de l’efficience fonctionnelle. 
C. FAUX, en fonction des classes de référence, un même trait peut être considéré comme pathologique ou « 
normal ». 

 

 

 


