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Correction ED 1 : UE7B 
 
QCM 1 : CE 
A. FAUX, il s’agit de la définition de la taxinomie. 
B. FAUX, il s’agit de la définition de la nomenclature.  
D. FAUX, ICNB est le code international de la nomenclature des Bactéries = Code International de la 
Nomenclature Bactérienne (et non botanique). 
 
QCM 2 : ABD 
C. FAUX, attention, il s’agit de Linné, Lamarck est abrégé en Lam. 
E. FAUX, la nomenclature binominale doit s’appliquer aux plantes, animaux, champignons et bactéries. 
 
QCM 3 : C 
A. FAUX, Dioscoride classe les plantes selon leurs propriétés médicinales. 
B. FAUX, le système sexuel est bien de Linné mais c’est Jussieu qui distingue les plantes avec ou sans 
cotylédons (mono ou dicotylédones). Linné distingue les plantes selon la présence ou non d’une fleur, le 
caractère bisexué de la fleur, le nombre d’étamines, si les anthères sont libres ou soudées... 
D. FAUX, il note 4 formes générales du système nerveux.  
E. FAUX, c’est le transformisme de Lamarck ! Wallace et Darwin s’intéressent à la sélection naturelle.  
 
QCM 4 : BCDE 
A. FAUX, elle a été fondée par Henning en 1950. 
C. VRAI, un dendrogramme est un diagramme en forme d’arbre (dendo = arbre), le cladogramme est 
aussi en forme d’arbre. 
 
QCM 5 : BDE 
A. FAUX, le clade est un taxon monophylétique. 
C. FAUX, un groupe monophylétique est composé d’UN ancêtre commun et de TOUS ses descendants. 
 
QCM 6 : BD 
A. FAUX, les virus ne sont pas des êtres vivants et ne constituent donc pas une des  grandes lignées du 
vivant. 
C. FAUX, les eubactéries possèdent des lipides membranaires de type ester. 
E. FAUX, SAR = Straménopile + Alvéolobiontes + Rhizariens. 
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QCM 7 : ADE 
B. FAUX, il s’agit du parasitisme. Le commensalisme est une interactions entre deux organismes dans 
laquelle l’un des organismes obtient un bénéfice et l’autre n’obtient rien (neutre). 
C. FAUX, c’est la définition du parasitisme. Attention : quand l’organisme parasité meurt, on parle de 
prédation. 
  
QCM 8 : ABE 
C. FAUX, l’ectosymbiose est un cas de symbiose dans lequel un organisme vit juxtaposé à l’autre. 
D. FAUX, la mésosymbiose est un cas de symbiose dans lequel un organisme vit dans les cavités ou 
entre les cellules d’un autre organisme. 
 
QCM 9 : ABDE 
C. FAUX, les ectomycorhizes entourent les racines des plantes d’un manteau fongique qui s’insinue 
entre les cellules racinaires: elles sont un exemple de MÉSOsymbiose. 
 
QCM 10 : ABC 
D. FAUX, la fusion des gamétocystes permet la plasmogamie afin de former la zygospore. La 
caryogamie existe bien mais elle aura lieu après.. 
E. FAUX, les phialides sont très régressives chez les Botytris donc on considère qu’elles ne sont 
présentes que chez les genres Penicillium et Aspergillus. 
 
QCM 11 : BCD 
A. FAUX, les basides sont des formations fertiles de l’hyménium à la différence des cystides qui sont 
des formations stériles de l’hyménium. 
E. FAUX, c’est l’inverse : les mycotoxicoses sont des intoxications provoquées par les micromycètes 
alors que les mycétismes sont des intoxications provoquées par les macromycètes. 
 
QCM 12 : C 
A. FAUX, l’ergotamine permet de lutter contre les migraines alors que l’ergométrine permet de favoriser 
les contractions utérines. 
B. FAUX, il s’agit d’iodure de potassium pour les lésions externes. 
D. FAUX, elle appartient aux basidiomycètes. 
E. FAUX, il s’agit d’Amanita virosa, Amanita verna et Amanita phalloides. 
 
QCM 13 : AB 
C. FAUX, bien distinguer venimeux (les animaux qui sécrètent du venin) et vénéneux, les plantes sont 
vénéneuses car elles synthétisent des composés toxiques. 
D. FAUX, la grande Cigüe a empoisonné Socrate, et était donc utilisée pour tuer et non pas à des fins 
rituelles. L’Iboga posséde des vertus hallucinogène utilisées à des fins rituelles. 
E. FAUX, on a retrouvé des signes d’utilisation 60 000 voire 80 000 ans en arrière (grotte de Shanidar). 
  
QCM 14 : C 
C. VRAI, l’Iboga était utilisé à des fins hallucinogènes.   
 
QCM 15 : A 
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B. FAUX, le papyrus d’Ebers a seulement été traduit par Georg Ebers. 
C. FAUX, c’est l’aspirine/acide acétylsalicylique, qui vient du saule blanc, Salix alba.   
D. FAUX, le Podophylle d’Amérique a des vertus anticancéreuses. 
E. FAUX, les noms latins sont inversés. Astuce des F : If du PaciFique → Taxus breviFolia 
 
QCM 16 : BC 
A. FAUX, il est apparu pour la première fois à Washington en 1986. Sa définition a été donnée lors de la 
convention de Rio de Janeiro en 1992. 
D. FAUX, elle multiplie le taux d’extinction de base des espèces par 100 ou 1000. 
E. FAUX, la disparition des dinosaures correspond à la cinquième grande extinction. La “sixième grande 
extinction” est liée à l’activité humaine. 
  
QCM 17: ABD 
C. FAUX, pour prévenir le diabète de type II. 
E. FAUX, seule une faible proportion d’espèces est consommée par l’homme. 
  
QCM 18: ACD 
B. FAUX, il s’agit 80% de la population mondiale. 
E. FAUX, l’azidothymidine est un antiviral issu d’une éponge marine. Bothrops jararaca est une vipère 
qui a permis la création d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (Captopril). C’est un 
antihypertenseur. 
 
QCM 19 : BCDE 
A. FAUX, l'âge pré-agricole débute au Paléolithique. L’âge agricole débute au Néolithique. 
 
QCM 20 : BD 
A. FAUX, les céréales ne sont cultivées qu’à partir du Néolithique. 
C. FAUX, il y a deux courants migratoires permettant la diffusion de l’agriculture en Europe : le courant 
danubien et la voie méditerranéenne . 
E. FAUX, au Néolithique, les viandes possédaient une chair plus athérogène, à l’origine de dépôts au 
niveau des artères. 
 
QCM 21 : ABCD 
E. FAUX, ils consommaient beaucoup moins de céréales, d’huile, d’alcool et de sel que l’homme actuel. 
 
QCM 22 : A 
B. FAUX, une augmentation du nombre de caries. En effet, l’alimentation s’enrichit en glucides. Nous 
avons une corrélation entre le nombre de caries et la quantité de glucides ingérés (les aliments carnés 
induisant une moindre usure que les végétaux). 
C. FAUX, on retrouve la poterie rubanée et la poterie cardiale. 
D. FAUX, Ötzi ne possédait pas de lactase et ne pouvait donc pas digérer le lait. 
E. FAUX, selon l’analyse des pollens, elle est décédée au printemps. 
 
QCM 23 : ACD 
B. FAUX, au contraire, ils essaient de copier la nature. Léonard de Vinci a, par exemple, créé des 
machines volantes en s’inspirant des ailes d’oiseau. 
E. FAUX, au contraire, ils adhèrent à toutes les surfaces et sont très étudiés. 
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QCM 24 : ACDE 
B. FAUX, la température est stable. 
 
QCM 25 : ABCDE 
 
QCM 26 : ADE 
B. FAUX, on n’utilise pas d’engrais ni de pesticides et on ne fait pas de labourage, on est toujours dans 
une perspective de développement durable. 
C. FAUX, les rôles sont inversés, les pesticides repoussent les nuisibles et les engrais nourrissent le sol. 
 
QCM 27 : CDE 
A. FAUX, les plantes sont une source d’inspiration à l’origine de nombreuses innovations, par 
conséquent, elles répondent bien à la notion de biomimétisme. 
B. FAUX, échelles macroscopique, microscopique et moléculaire. 
 
QCM 28 : ACE 
B. FAUX, l’anémochorie correspond à une dispersion par le vent. 
D. FAUX, c’est la samare des Erables. 
 
QCM 29 : ABCD 
E. FAUX, ce sont les nervures des feuilles. 
 
QCM 30 : BCE 
A. FAUX, par microscopie électronique à balayage. 
D. FAUX, c’est l’inverse : des cristaux de cire hydrophobes et des îlots hydrophiles. 
 


