
UE 7B : Correction concours 
2016/2017

Nomenclatures et classifications, grandes lignées du 
vivants, biodiversité, champignons, santé publique, histoire de la médecine. 

Corrigé avec amour par la team UE7 : Diane, Maélia, Sylvain, Sarah, Tom, Manon, Cécile, 
Margaux B, Margaux G, Fanny, Marie-Sol, Candice, Romane, Gabrielle, Aurèle, Estelle B, Albane, 

Thomas D, Céleste, Marion, Sarah, Noémie, Eloïse, Thomas S, Mikeldi, Solène, Eva, Camille, 
Estelle L et Claire. 

Nous vous rappelons que cette correction est donnée à titre indicatif, elle ne peut 
faire l’objet d’aucune contestation. 

Les QCMs ont été corrigés d’après les cours de 2018. 

QCM 1 : ACD  
B. Faux : Phytolacca americana correspond au nom de l’espèce (nom générique + nom 
spécifique), le nom spécifique ou épithète spécifique (aussi appelé nom d’espèce) est americana. 
Attention à la distinction entre les deux ! 
E. Faux : L. est l’abréviation de Linné, Lamarck a pour abréviation Lam. Attention piège courant ! 

QCM 2 : CD  
A. Faux : un groupe monophylétique est constitué d’un ancêtre commun et de tous ses 
descendants. Il s’agit de la définition du groupe paraphylétique. 
B. Faux : voir A. 
E. Faux : un groupe polyphylétique est constitué de plusieurs ancêtres. Il s’agit de la définition du 
groupe monophylétique. 

QCM 3 : E  
A. Faux : les Eucaryotes sont subdivisés en Unicontes et Bicontes. 
B. Faux : les unicontes n’ont pas de plaste. 
C. Faux : les trois grandes lignées du vivant sont les Eucaryotes, les Archées et les 
Eubactéries (qui constituent à eux deux les Procaryotes). 
D. Faux : ce sont des Eucaryotes ne possédant pas de plaste. 
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QCM 4 : E 
A. Faux : l’endocytobiose est un cas particulier d’endosymbiose et non l’inverse. 
B. Faux : l’ectosymbiose, la mésosymbiose et l‘endosymbiose sont trois types de symbiose 
différents. 
C. Faux : les ectomycorhizes sont un exemple de mésosymbiose. 
D. Faux : les endomycorhizes à vésicules et arbuscules sont un exemple d’endosymbiose. 
 
QCM 5 : ADE 
B. Faux : due à des bactéries bioluminescentes. Les kleptoplastes se retrouvent chez la limace de 
mer Elysia chlorotica. 
C. Faux : c’est extrêmement fréquent (= 90% des espèces des fonds marins). 

QCM 6 : ACDE – Hors programme concours 2018 
B. Faux : c’est la deuxième cause d’érosion de la biodiversité, la première est la destruction des 
habitats. 

QCM 7 : D – Hors programme concours 2018 
A. Faux : le Doryphore entraîne une crise agricole au niveau des pommes de terre, et non pas 
des vignes. 
B. Faux : c’est le Mildiou (Phytophteca infestans) qui est responsable de la Grande Famine de 
1845, en Irlande. 
C. Faux : le Doryphore est un coléoptère, pas un champignon. 
E. Faux : le Doryphore est un coléoptère originaire d’Amérique du Nord, pas d’Asie. 

QCM 8 : ABCD – Hors programme concours 2018 
A. Vrai : par avion, les espèces peuvent être transportées en 24h d’une extrémité de la Terre à 
l’autre, il est donc tout à fait possible qu’un entomologiste (professionnel étudiant les insectes) 
trouve, à proximité d’un aéroport, des EEE. 
B. Vrai : au niveau du Canal de Panama, les EEE sont arrêtées par des chaînes d’écluses et un 
lac. 
C. Vrai : la prédominance des vents du Sud et le niveau de la Mer Rouge légèrement plus élevé 
entraîne une prédominance des espèces provenant de la Mer Rouge dans la Méditerranée. 
D. Vrai : les coques de bateaux peuvent être recouvertes d’animaux et de végétaux (jusqu’à 30 cm 
d’épaisseur). De même, l’eau de ballast est un véritable réservoir d’EEE (il est d’ailleurs demandé 
aux navires de réaliser leur ballastage et déballastage à distance des côtes). 
E. Faux : les semences peuvent être dispersées par des bottes, chaussures ou encore par des 
roues. 

QCM 9 : BD 
A. Faux : l’éphédrine isolée de l’Ephédra, de la famille des Ephédracées, est un antiasthmatique, 
cardiotonique, antirhumatismal mais pas un anticancéreux. 
C. Faux : l’empereur Shen Nung a réalisé le premier herbier japonais en 2900 av. J-C. 
E. Faux : le « papyrus Ebers » a été découvert à Louxor en 1862 par l’égyptologue Edwin Smith, 
puis traduit en 1875 par Georg Ebers. 

QCM 10 : BCE 
A. Faux : la morphine isolée du Pavot somnifère (Papaver somniferum) a été́ caractérisée 
chimiquement en 1923. 
D. Faux : le paclitaxel (Taxol®), lignane isolé de l’If du pacifique, est utilisé dans le traitement des 
cancers des ovaires, du sein, du poumon non à petites cellules mais pas comme antipaludique. 

QCM 11 : AC 
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B. Faux : moins de 10%. 
D. Faux : plus d’un tiers en dépend. 
E. Faux : c’est 80% de la population qui se soigne par les plantes. 

QCM 12 : CE 
A. Faux : le sol est un écosystème complexe et un des habitats les plus diversifiés. 
B. Faux : la première frontière biotique est la communauté des fonds marins, le sol correspond à la 
troisième. 
D. Faux : il y a 3700 espèces de vers de terre décrites. 

QCM 13 : DE 
A. Faux : l'appareil conidien des Penicilliums produit des spores mitotiques. 
B. Faux : chez les Zygomycètes le mycélium n'est pas cloisonné, il est siphonné. 
C. Faux : la reproduction sexuée existe chez les micromycètes, notamment chez les Penicilliums. 

QCM 14 : ABCDE 

QCM 15 : ACE 
B. Faux : la consommation d’Amanite phalloïde conduit à un mycétisme et non à une 
mycotoxicose. 
D. Faux : la vitesse d’apparition des symptômes ne permet pas de prédire la gravité de 
l’intoxication. En effet, certains syndromes à incubation courte peuvent provoquer des 
hospitalisations par exemple. 

QCM 16 : D 
A. Faux : événement imprévu, malheureux ou dommageable. 
B. Faux : caractère impliquant une force intense, extrême ou brutale. 
C. Faux : lésion locale du corps due à un agent extérieur. 
D. Vrai : « agent intérieur » surement une erreur du prof car dans le cours on parle bien d’agent 
extérieur. 
E. Faux : dommage ou perte subie. 

QCM 17 : ACDE 
B. Faux : taux de blessure le plus élevé en ambulatoire = force mécanique (chocs). 

QCM 18 : BCE 
A. Faux : le SSPT est plus souvent rencontré chez la femme. 
D. Faux : l’irritabilité concerne environ 55% des sujets, contre 80% pour la réminiscence. 

QCM 19 : AD 
B. Faux : la maladie d’Alzheimer porte le nom de celui qui l’a découverte. 
C. Faux : la maladie d’Alzheimer associe un tableau clinique de démence et des lésions 
histologiques au niveau du cerveau. 
E. Faux : la maladie d’Alzheimer est une maladie fréquente. 

QCM 20 : ACDE 
B. Faux : l’apraxie est une altération de la capacité à réaliser une activité motrice malgré des 
fonctions motrices intactes. 

QCM 21 : AE 
B. Faux : le MMS est un test sur 30 points, dont le score va de 0 à 30. 
C. Faux : l’exploration dans le temps est notée sur 5 points. 
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D. Faux : le calcul mental porte sur 5 points dans le MMS. 

QCM 22 : B – Correction basée sur le cours de 2018 
A. Faux : le cancer de l’estomac ne fait pas partie de cette liste. 
C. Faux : le cancer de la thyroïde est bien un cancer découvert à un âge jeune, mais il a une 
incidence moins élevée que les cancers fréquents. 
D. Faux : pas évoqué dans le cours. 
E. Faux : c’est dans le monde que le cancer du poumon est le plus fréquent, et pas en France. 

 
QCM 23 : ABD 

QCM 24 : ABCE 
 D. Faux : Facteur augmentant le risque de cancer. 

QCM 25 : C 
A. Faux : le stade sida correspond à la catégorie C.  
B. Faux : virus à ARN. 
D. Faux : 3 voies : sanguine, mère-enfant, sexuelle. 
E. Faux : pas exclusivement, mais aussi à l’accouchement ou pendant la grossesse. 

QCM 26 : BCDE 
A. Faux : il y a environ 6 000 découvertes de séropositivité par an (en 2015). 
  
QCM 27 : AE 
B. Faux : il se fixe sur les LYMPHOCYTES T4 !  
C : Faux : le plus grand nombre de cas est en Afrique sub-saharienne, mais pas dit explicitement 
dans le cours de 2018 car l’incidence entre les continents s’équilibre. 
D. Faux : les premiers cas de SIDA ont été décrits en 1981 ! 

QCM 28 : B 
A. Faux : dès l’ère pastorienne, les maladies transmissibles sont contrôlées grâce à l’invention 
des vaccins et l’amélioration des conditions de vie. 
C. Faux : d’une part la santé est considérée avant tout comme résultante des comportements 
individuels, donc n’est pas identique entre les individus ; et d’autre part elle change en fonction 
des époques (espérance de vie) et des civilisations (conceptions différentes, inégalités de 
santé…). (Item doublon du 30C) 
D. Faux : l’ère pastorienne dure du XIXème siècle jusqu’aux années 1950, donc plus de cinquante 
ans. 
E. Faux : l’ère pré-pastorienne se déroule jusqu’au XIXème siècle. 

QCM 29 : DE 
A. Faux : d’une façon générale, les maladies transmissibles ressurgissent. 
B. Faux : la mortalité infantile reste élevée car les systèmes de santé sont fragiles et le niveau 
d’éducation insuffisant. 
C. Faux : l’espérance de vie tend à se stabiliser. 

QCM 30 : D 
A. Faux : la santé dépend éventuellement des conditions de vie. 
B. Faux : les déterminants de santé sont les cibles dans le domaine de la prévention.  
C. Faux : la notion de santé est variable selon les individus, les époques et les civilisations. (Item 
doublon du 28 C) 
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E. Faux : pas seulement ! C’est un état de complet bien-être physique, mental et social (définition 
de l’OMS). 

QCM 31 : ACE 
B. Faux : l’éthique permet de réfléchir à nos actions, aux principes, aux valeurs qui les fondent et 
aux résultats espérés. 
D. Faux : les émotions et les vertus participent à la réflexion éthique qui est une réflexion 
intégrative des différentes morales. 
   
    
QCM 32 : AE 
B. Faux : d’après Mill, la liberté consiste à faire ce que l’on désire. Cela s’oppose à la déontologie 
qui contraint le sujet à des règles prédéfinies. 
C. Faux : c’est Kant qui fut à l’origine de la dignité intrinsèque inaliénable telle qu’elle apparaît 
dans la déclaration universelle des droits de l’homme. 
D. Faux : tout est vrai sauf la date, c’est à partir du 2 mars 2004. Attention, au concours cet item 
aurait été annulé.  
E. Vrai : pour Mill, l’Homme est libre s’il fait ce qu’il désire. Kant, au contraire, pense que l’Homme 
n’est pas vraiment libre car il est guidé par ses passions.  
    
QCM 33 : CDE 
A. Faux : à l’époque d’Hippocrate, on ne connaissait pas beaucoup l’anatomie : elle n’était connue 
que par l’examen des blessures et par comparaison avec l’anatomie animale. 
B. Faux : à l’époque d’Hippocrate, les connaissances physiologiques étaient dérisoires. 
    
QCM 34 : ACE 
B. Faux : c’est l’inverse, la loi Jardé en 2012 a remplacé la loi Huriet de 1988.  
D. Faux : ils peuvent concerner les mineurs. 
         
QCM 35 : B 
A. Faux : il n’est pas question d’euthanasie, seulement d'arrêt de traitement.  
C. Faux : la loi parle d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès 
D. Faux : pas dit explicitement dans le cours mais nous ne pensons pas qu’ils sont exclus par la 
loi. Les médecins doivent sûrement en décider au cas par cas.  
E. Faux : si la personne a laissé des directives anticipées, ou désigné une personne de confiance, 
il faut suivre ses directives même si elle est inconsciente. 

QCM 36 : ADE 
B. Faux : il a justement une approche expérimentale. On peut citer par exemple la démonstration 
montrant que les artères ne contenaient pas de pneuma. 
C. Faux : il conserve cette théorie et y ajoute quatre tempéraments. 
      
QCM 37 : BCDE - Hors programme concours 2018 
A. Faux : elle naît au XVe siècle, le reste est vrai. 

QCM 38 : ABDE 
C. Faux : dans la Nouvelle Atlantide, sur l'île de Bensalem, la médecine était une priorité : (il y 
avait un gardien de la santé publique, l’alimentation était adaptée, on disposait de médicaments 
raffinés, on analysait le sang et l’urine, on expérimentait sur les animaux).  

QCM 39 : ABCD  
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E. Faux : Galilée fut l’inventeur de la lunette astronomique, la balance hydrostatique dérivée 
d’Archimède, un pulsomètre, une pompe à eau, un thermoscope, un microscope… (+ inspirateur 
du manomètre de TORICELLI et balancier de l’horloge)  

QCM 40 : CE 
A. Faux : au XIIIe siècle, Ibn-Al-Nafis envisage déjà l’existence d’une circulation pulmonaire. 
B. Faux : sur le plan conceptuel, l’œuvre d’Harvey est le premier exemple d’expérimentation 
physiologique quantitative. 
D. Faux : il utilise bien l’expérience du garrot mais a recours à un raisonnement QUANTITATIF.  
  

    
QCM 41 : CDE 
A. Faux : selon cette théorie, toutes les femelles possèdent des oeufs, les vivipares comme les 
ovipares (illustrant ainsi l’unicité et l’harmonie de la nature). 
B. Faux : la théorie de l’animalculisme concerne tous les mâles (toutes espèces confondues). 
E. Vrai : ces chiffres concernent la ville de Marseille. 

QCM 42 : ABCDE 
D. Vrai : en effet, la vaccination résulte d’expériences médicales (empirisme) développées à partir 
d’un vieux savoir populaire (les personnes atteintes de la cow pox ne développent pas la variole). 
      
QCM 43 : BCD 
A. Faux : il fit la première démonstration expérimentale entre les nerfs moteurs et les nerfs 
sensitifs.  
E. Faux : puisqu’il est élu membre de l’Académie des sciences en 1821. 
   
QCM 44 : ACDE 
B. Faux : Attention c’est « OHERIC » : Observation - Hypothèse - Expérience - Résultat - 
Interprétation – Conclusion.   
        
QCM 45: BE - Hors programme concours 2018 
A. Faux : le paludisme est appelé “fièvre des marais”. C’est l’ergot de seigle qui correspond à la 
« fièvre de saint Antoine ».  
C. Faux : la transmission nécessite 3 acteurs qui sont l’anophèle, le parasite et l’homme. 
D. Faux : le paludisme n’a jamais été éradiqué : l’OMS vise à réduire la mortalité, prévenir les 
épidémies et protéger les zones exemptes de paludisme  
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