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QCM 1 : E 
A. FAUX, le CINZ correspond au Code International de Nomenclature Zoologique. 
B. FAUX, Hamamelis correspond au nom de genre ou nom générique. 
C. FAUX, virginiana correspond au nom spécifique, aussi appelé épithète spécifique. 
D. FAUX, l’année de publication n’est pas obligatoire chez les plantes. En revanche, elle l’est chez les 
animaux. 
 
QCM 2 : A 
B. FAUX, un ordre est un regroupement de familles, qui elles-mêmes regroupent des genres composés 
d’espèces : l’ordre des Carnivores, par exemple, regroupe la famille des Canidés et celle des Félidés, cette 
dernière rassemblant entre autres les genres Felis et Puma. Moyen mnémotechnique : « Eeeuuh j’ai faux » = E 
< G < F < O. 
C et D. FAUX, les Hominidés correspondent à une famille animale. Rappel : pour les animaux, la famille 
correspond à un nom masculin se terminant par « -idés », tandis que pour les plantes, il s’agit d’un nom féminin 
se terminant par « -acée(s) ». 
E. FAUX, le taux de dissemblance entre deux variétés est plus faible que celui qui sépare deux espèces. 

 
QCM 3 : BC 
A. FAUX, le système sexuel de Linné, établi en 1764, est un exemple de classification artificielle puisqu’il 

repose sur le choix arbitraire d’un ou plusieurs caractères.  
D. FAUX, les classifications phylogénétiques retracent les rapports de parenté entre espèces, tandis que les 
classifications généalogiques cherchent à identifier les rapports d’ancêtres à descendants. 
E. FAUX, le transformisme est un concept de Lamarck. 

 
QCM 4 : ABCDE 

 
QCM 5 : ABCDE 
 
QCM 6 : BDE 
A. FAUX, les virus ne sont pas des êtres vivants. Cependant, ils sont probablement intervenus dans 

l’apparition de la vie. 
C. FAUX, les Eubactéries sont des Procaryotes : elles ne possèdent donc pas d’organites. 
 
QCM 7 : A 
Dédicace aux A18, j’vous <3 
B. FAUX, les Chlorobiontes appartiennent à la Lignée verte et regroupent à la fois les algues vertes et les 
plantes terrestres. 
C. FAUX, les Chromoalvéolés résulteraient de la symbiose entre un Rhodobionte et un Eucaryote.  
D. FAUX, les Actinomycètes sont des Procaryotes, à l’inverse des Oomycètes qui sont des Eucaryotes.  
E. FAUX, le taux d’extinction actuel estimé est 100 à 1000 fois supérieur au taux d’extinction de base.  
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QCM 8 : ACD 
B. FAUX, une relation antagoniste met en jeu un effet défavorable pour les deux organismes, il s’agit bien 
d’une compétition. On parle de parasitisme lorsqu’il y a un effet favorable pour l’un et défavorable pour l’autre. 
E. FAUX, si un partenaire vit dans une cavité ou entre les cellules de l’hôte, il s’agit d’une  mésosymbiose. Dans 
l’endosymbiose, un partenaire vit en partie dans la cellule de l’hôte, sans perforer le plasmalemme. 
 
QCM 9 : ABCE 
D. FAUX, l’acquisition des mitochondries peut être expliquée, selon certains auteurs, par l’hypothèse de 
l'hydrogène qui décrit une endocytobiose entre une ɑ-protéobactérie anaérobie, produisant du H2 et du CO2, et 

une cellule précurseur. 
 
QCM 10 : BDE 
A. FAUX, la pluricellularité est un phénomène apparu plus de vingt-cinq fois au cours de l’évolution.  
C. FAUX, la protection physique est un mode d’échange non trophique, c'est-à-dire qui n’a pas pour objectif la 
nutrition de l’organisme.  
 
QCM 11 : B 
A. FAUX, les champignons ne réalisent pas de photosynthèse, ils se nourrissent uniquement par absorption : 
ce sont des organismes dits hétérotrophes vis-à-vis du carbone, c’est-à-dire qu’ils sont incapables de le 

synthétiser directement. 
C. FAUX, les champignons responsables de mycoses ont un mode de vie parasite. 
D. FAUX, le parasitisme se définit comme l’absorption de composés organiques par un être vivant aux dépens 

de l’hôte. En revanche, la symbiose est l’absorption des composés organiques d’un être vivant en association 
bénéfique avec l’hôte. 
E. FAUX, Fungi imperfecti est un groupe artificiel regroupant les champignons dont on ne connaît que la 
reproduction asexuée. Mycelia sterilia est un groupe qui rassemble tous les champignons dont le mode de 
reproduction, qu’il soit sexué ou asexué, est inconnu. 
 
QCM 12 : ABC 
D. FAUX, Penicillium chrysogenum, également appelé Penicillium notatum, est un Ascomycète permettant la 
production de pénicilline. La griséofulvine, quant à elle, est produite par Penicillium griseofulvum. 
E. FAUX, Craterellus cornucopioides ne possède pas de toxine thermolabile, au contraire de Cantharellus 
cibarius. 

 
QCM 13 : AE 
B. FAUX, Sporothrix schenckii peut être à l’origine de la sporotrichose, aussi appelée maladie de Beurmann. 
C. FAUX, Microsporum canis peut être la cause d’épidermophyties circinées qui sont des  maladies 
cutanées. 
D. FAUX, Candida albicans peut être responsable de dermatophyties telles que la candidose. 

 
QCM 14 : ADE 
B. et C. FAUX, Amanita virosa et Amanita verna sont responsables d’intoxications phalloïdiennes qui sont des 
syndromes à incubation longue. 

 
QCM 15 : AD 
B. FAUX, Socrate a été condamné à mort par ingestion d’un poison à base de Grande Ciguë. 
C. FAUX, la découverte d’extraits de pollen dans la grotte de Shanidar a montré que l’Homme de Néandertal 
utilisait des plantes à des fins thérapeutiques.  
E. FAUX, le Muscari, Muscari spp, peut être employé comme diurétique et stimulant. Le Bleuet, Centaurea 
cyanus, est notamment utilisé comme tonique, astringent et fébrifuge. 

 
QCM 16 : BE 
A. FAUX, l’empereur chinois Shen-Nung a réalisé le premier herbier de plantes médicinales et on lui attribue 
également l’utilisation médicinale du thé vert (Théier, Camellia sinensis). La Rose trémière, Alcea rosea, est un 

analgésique buccal découvert dans la grotte d’Amuci en Israël.  
C. FAUX, de nos jours, de nombreuses médecines traditionnelles persistent dans la culture populaire, ainsi 

qu’au sein des populations autochtones. 
D. FAUX, la morphine, isolée en 1804, est issue du Pavot, Papaver somniferum. 
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QCM 17 : ACD 
B. FAUX, le principe actif du Podophylle d’Amérique, Podophyllum peltatum, est la podophyllotoxine qui est une 
lignane. 
E. FAUX, le Zybrestat est notamment indiqué dans le traitement du cancer de la thyroïde. 
 
QCM 18 : CDE 
La bise aux A12 ! Force et honneur, ça ne change pas ! 
A. FAUX, le terme biodiversité est apparu en 1986 à Washington lors du « National Forum on Biodiversity ». En 

1992, il a été défini lors de la convention de Rio de Janeiro. 
B. FAUX, à ce jour, moins de 5% des champignons et moins de 10% des bactéries ont été décrits. 
 
QCM 19 : AD 
B. FAUX, l’ours polaire fait l’objet de recherches pour le traitement de l’insuffisance rénale. 
C. FAUX, l’ours polaire est étudié dans le but de développer un  traitement contre le diabète de type II.  
E. FAUX, l’ours polaire n’urine pas au cours de son hibernation mais ne développe pas d’insuffisance rénale.  

 
QCM 20 : B 
A. FAUX, douze espèces de plantes fournissent environ 75% de l’alimentation totale. En revanche, quinze 

espèces de mammifères et d'oiseaux représentent plus de 90% de la production mondiale de viande. 
C. FAUX, l’Azidothymidine, extraite de l’Éponge marine, Cryptotethya crypta, est utilisée comme traitement 
antiviral. 
D. FAUX, le Captopril est un inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, utilisé comme 
antihypertenseur.  
E. FAUX, l’Avermectine, produite par Streptomyces avermitilis, est un antiparasitaire. La Rapamycine, produite 
par Streptomyces hygroscopicus, est utilisée pour prévenir les rejets de greffes. 

 
QCM 21 : ABCDE 

 
QCM 22 : AD 
La légende raconte que les A20 vont avoir un taux de réussite de 100% au concours. 
B. FAUX, le Würm est une période glaciaire qui s’est terminée en même temps que le Paléolithique il y a 10 000 
ans, marquant ainsi le début du Néolithique. 
C. FAUX, les Homo sapiens sont apparus durant le Paléolithique supérieur. 
E. FAUX, les rhizomes sont des tiges végétales riches en glucides. 
 
QCM 23 : ABE 
C. FAUX, au Néolithique, le blé et l’orge étaient les principales céréales cultivées en Europe. 
D. FAUX, la viande issue des animaux d’élevage est de moins bonne qualité et plus athérogène que celle 

issue des animaux sauvages. 
 
QCM 24 : E 
A. FAUX, les Néandertaliens étaient petits et trapus, morphotype caractéristique des climats froids. 
B. FAUX, les Néandertaliens vivaient en zone eurasiatique, au Proche-Orient et en Europe, mais étaient 
absents du continent africain. 
C. FAUX, Ötzi est une momie datant de la période Néolithique. 
D. FAUX, l’analyse du tube digestif d’Ötzi a permis de dater son décès au printemps. 
 
QCM 25 : AD 
B. FAUX, autrefois, les problèmes architecturaux étaient résolus par la matière plutôt que par l’utilisation de 
formes complexes et évoluées. 
C. FAUX, John Smeaton s’est inspiré de la forme et de la structure du Chêne pour édifier le phare rouge et 
blanc d’Eddystone. 
E. FAUX, l’anémochorie désigne la dispersion des diaspores par le vent. 
 
QCM 26 : CE 
A et B. FAUX, George de Mestral a mis au point le velcro en observant les capitules de Bardane.  
D. FAUX, les vêtements intelligents s’inspirent des écailles de pommes de Pin pour laisser passer l’air et 

permettre ainsi le rafraîchissement.  
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QCM 27 : BDE  
A. FAUX, les structures responsables de l’effet Lotus sont observables en microscopie électronique à 
balayage. 
C. FAUX, le mouvement des poils des graines du Palmier Dypsis rivularis est étudié pour créer des structures 
empêchant la fixation des colonisateurs, afin de remplacer les peintures antifouling non respectueuses de 

l’environnement.  
 
QCM 28 : BCE  
A. FAUX, les hydrogénases naturelles des micro-algues ont été étudiées pour créer des catalyseurs 
bioinspirés. La photosynthèse artificielle est encore à l’étude mais aucun résultat marquant n’est actuellement 
retenu. 
D. FAUX, dans une démarche écomimétique, on préfère un couvert végétal permanent qui permet d’éviter le 
labour des champs et de préserver ainsi leur qualité.   

 
QCM 29 : C  
A. FAUX, le martin-pêcheur et le train à grande vitesse constituent une inspiration par les formes.  
B. FAUX, les lézards Geckos et leur adhérence constituent une inspiration par les structures.  
D. FAUX, le scarabée et l’approvisionnement en eau constituent une inspiration par les structures. 
E. FAUX, la peau du requin et les combinaisons de natation anti-friction constituent une inspiration par les 
structures. 
 
QCM 30 : ADE 
B. FAUX, les filaments de fibroïne sont compactés par la séricine. 
C. FAUX, les termites ont inspiré des architectes dans la réalisation d’une climatisation passive pour un centre 

commercial au Zimbabwe. 
 
QCM 31 : BCDE 
A. FAUX, la piqûre indolore du moustique, permise par sa trompe conique, a inspiré les chercheurs pour la mise 
au point d’aiguilles moins douloureuses. Actuellement, les chercheurs sont en quête de nouveaux moyens 

pour lutter contre l’atrophie musculaire en s’intéressant particulièrement à l’hibernation chez l’ours. 
 
QCM 32 : ABCDE 
  
 


