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QCM 1 : C 
A. FAUX, Linné propose une classification artificielle des espèces, fondée sur les caractères sexuels. 
B. FAUX, avec le concept de transformisme, Lamarck envisage une hérédité des caractères acquis par l’usage 
des organes et introduit la notion d’évolution caractérisant les classifications généalogiques. La cladistique, 
quant à elle, a permis l’élaboration des classifications phylogénétiques. 
D. FAUX, de nombreux phénomènes peuvent expliquer un saut évolutif, tels que des catastrophes 
écologiques majeures. 
E. FAUX, aujourd’hui, la cladistique cherche à mettre en évidence qui est le plus proche parent de qui, en 
s'intéressant aux relations phylogénétiques et non aux relations généalogiques entre les espèces. 
 
QCM 2 : E 
A. FAUX, le genre Pan apparaît monophylétique : il est constitué d’un ancêtre commun et de tous ses 
descendants (Pan troglodytes et Pan paniscus).  
B. FAUX, Ateles belzebuth et Saimiri boliviensis constituent un groupe paraphylétique car composé d’un ancêtre 

commun et de certains de ses descendants. Deux groupes frères forment un taxon monophylétique, c’est 
notamment le cas pour Ateles belzebuth et Cebus apella.  
C. FAUX, Papio hamadryas et Saimiri boliviensis forment un groupe polyphylétique car il est constitué de 
plusieurs ancêtres en dehors du cadre.  
D. FAUX, le genre Pan est plus proche du genre Pongo que du genre Papio. 
 
QCM 3 : AE 
B. FAUX, les Chromoalvéolés, comprenant les Algues brunes, appartiennent aux Bicontes. 
C. FAUX, les Cyanobactéries sont des Procaryotes, elles ne possèdent donc pas de plastes.  
D. FAUX, les Algues vertes font partie des Bicontes. Ils sont donc plus proches des Unicontes, qui appartiennent 
aux Eucaryotes, que des Archées qui appartiennent aux Procaryotes.  
 
QCM 4 : BE 
A. FAUX, le parasitisme est une association favorable pour l’un des organismes et défavorable pour l’autre tandis 
que l’antagonisme est une association défavorable pour les deux organismes impliqués. 
C. FAUX, les kleptoplastes, ingérés par les limaces du genre Elysia, proviennent des algues. 
D. FAUX, l’association des champignons xylophages et des Scolytes correspond à un échange non trophique. 
Les échanges trophiques impliquent une circulation d’éléments chimiques (tels que des flux de carbone et 

d’azote) optimisant la nutrition des organismes impliqués. 
 
QCM 5 : ABE 
C. FAUX, l’unité de dispersion des végétaux est la diaspore. La chorie correspond à la dispersion des diaspores. 
D. FAUX, sur les surfaces superhydrophobes, l’angle de contact avec les gouttes d’eau est supérieur à 150°. Un 

angle de contact avec les gouttes d’eau inférieur à 90° correspond à une surface hydrophile. 
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QCM 6 : ACE 
B. FAUX, les vêtements intelligents respirent lorsqu’il fait chaud. 
D. FAUX, les graines du palmier Dypsis rivularis ont inspiré les peintures antifouling utilisées sur des coques de 
bateaux. Les vêtements imperméables sont inspirés de l’effet Lotus. 
 
QCM 7 : BDE 
A. FAUX, il existe trois modes de vie principaux chez les champignons : le saprophytisme, le parasitisme et la 
symbiose. 
C. FAUX, la multiplication asexuée est également qualifiée de reproduction imparfaite ou anamorphe. 
 
QCM 8 : BCDE 
A. FAUX, Agaricus arvensis, Agaric des jachères, peut être consommé cru, contrairement à la Chanterelle ou 
Cantharellus cibarius qui possède une toxine thermolabile.  
 
QCM 9 : BD 
A. FAUX, les mycotoxicoses correspondent à des intoxications provoquées par des toxines synthétisées par le 
métabolisme secondaire des micromycètes. La consommation de macromycètes toxiques est à l’origine de 
mycétisme. 
C. FAUX, le tableau clinique d'une intoxication à l'acide iboténique associe un état d'ébriété et d’agitation à des 
effets parasympatholytiques (ou sympathicomimétiques). 
E. FAUX, les Inocybes produisent de la muscarine, une toxine ayant des effets parasympathomimétiques comme 
la bradycardie et le myosis. 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX, la salicine est un précurseur de l’acide salicylique isolé en 1838 et a permis l’obtention de l’aspirine 
par hémi-synthèse en 1899.  
C. FAUX, les racines anthropomorphes de la Mandragore étaient utilisées comme hallucinogènes à des fins 
rituelles. La Grande Ciguë, quant à elle, est un poison mortel. 
D. FAUX, d’après la théorie des signatures défendue par Paracelse, l’Oseille de Guinée,  Hibiscus sabdariffa, est 
de couleur rouge car elle permet de traiter les maladies du sang. 
 
QCM 11 : E 
A. FAUX, la thébaïne est un alcaloïde extrait du Pavot somnifère, Papaver somniferum, et possède des vertus 
analgésiques. Les alcaloïdes de type quinoléique extraits du Quinquina possèdent des vertus antipaludiques. 
B. FAUX, Combretum caffrum est une plante de la famille des Combrétacées. 
C. FAUX, le paclitaxel est un principe actif antimitotique extrait de l’If du Pacifique, Taxus brevifolia. 
D. FAUX, la vinblastine est isolée de la Pervenche de Madagascar, Catharanthus roseus. 
 
QCM 12 : B(D) 
A. FAUX, de nos jours, selon l’OMS, près de 80% de la population mondiale se soigne à partir de plantes. 
C. FAUX, le captopril est une molécule extraite de la vipère venimeuse, Bothrops jararaca. L’⍵-conotoxine, un 
puissant antalgique, est extraite du cône, Conus striatus. 
D. Item annulé, pas de précision du prof. 
E. FAUX, la rapamycine, extraite de Streptomyces hygroscopicus, est utilisée pour ses propriétés anti-rejet de 
greffe. 
 
QCM 13 : BC 
A. FAUX, les denticules de la peau du requin sont uniquement visibles en microscopie électronique. 
D. FAUX, l’hibernation de l’ours polaire est étudiée pour lutter contre la sarcopénie, c’est-à-dire l’atrophie 
musculaire. 
E. FAUX, le mécanisme de production de la toile d’araignée est très complexe. 
 
QCM 14 : ACE 
B. FAUX, la trompe du moustique possède une forme conique, permettant une piqûre indolore. 
D. FAUX, les lamelles adhésives présentes sous les doigts du Gecko ne possèdent pas de propriétés ioniques 
mais exercent des forces électriques appelées forces de Van der Waals. 
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QCM 15 : AD 
B. FAUX, les fouilles de la grotte de Border Cave ont montré que la nourriture était acheminée au sein des sites 
d’habitation pour être partagée. 
C. FAUX, la viande issue de la chasse était pauvre en graisses et en acides gras saturés. En revanche, elle 
était riche en acides gras insaturés, favorisant ainsi une meilleure santé cardiovasculaire. 
E. FAUX, les céréales étaient consommées au Néolithique. 
 
QCM 16 : ACD 
B. FAUX, la consommation de viande issue de l’élevage favorise l’apparition de plaques d’athérome. 
D. FAUX, les Hommes de Neandertal ont vécu au Paléolithique. 
E. FAUX, les biomarqueurs fécaux ont permis de mettre en évidence le régime omnivore de l’Homme de 
Neandertal. 
 
QCM 17 : CD  
A. FAUX, la présence de lésions neurodégénératives et d’un tableau clinique de démence sont deux éléments 
nécessaires pour pouvoir définir la maladie d’Alzheimer.  
B. FAUX, les plaques séniles résultent de l’accumulation de peptides Abeta. Les protéines Tau sont, quant à 

elles, responsables de la dégénérescence neuro-fibrillaire. 
E. FAUX, le rappel d’un patient atteint par la maladie d’Alzheimer ne sera pas amélioré par l’indiçage, 
contrairement à un oubli causé par le stress ou l'inattention d’un patient sain. 
 
QCM 18 : AB 
C. FAUX, un score élevé au test MMS est associé à une démence légère, ainsi le coût de la maladie sera moins 
important que pour un faible score, correspondant à une démence sévère. 
D. FAUX, l’atrophie de l’hippocampe, observée à l’IRM cérébrale, est caractéristique mais non spécifique de la 
maladie d’Alzheimer, puisqu’on peut l’observer dans d’autres pathologies.  
E. FAUX, le principal coût de la maladie d’Alzheimer est dû à la mise en place de différents dispositifs médico-
sociaux (infirmièr.e.s, aides-soignant.e.s, structures spécialisées…). 
 
QCM 19 : BDE 
A. FAUX, les traitements actuellement disponibles, tels que les inhibiteurs de la cholinestérase et la mémantine, 
ont des effets très modestes mais des essais cliniques prometteurs sont actuellement en cours. 
C. FAUX, il est nécessaire de ne pas négliger les comorbidités, car elles peuvent avoir un impact néfaste sur 
la symptomatologie de la maladie d’Alzheimer.  
 
QCM 20 : CDE 
A. FAUX, le génome du VIH se présente sous la forme d’un ARN simple brin regroupant trois gènes principaux : 

Gag, Pol et Env. 
B. FAUX, le VIH est le nom du virus responsable du dernier stade de l’infection : le SIDA. 
 
QCM 21 : ACD 
B. FAUX, la voie sexuelle correspond au mode de transmission le plus fréquent dans le monde. 
E. FAUX, la levée de l’interdiction de publicité sur les préservatifs, le début de la vente libre de seringues en 
pharmacie, ainsi que la mise sur le marché du premier traitement antirétroviral, l’azidothymidine (AZT), datent de 
1987. 
 
QCM 22 : ACD 
B. FAUX, sous traitement, la charge virale diminue et le taux de lymphocytes T4 augmente. 
E. FAUX, il n’est pas possible d’envisager l’éradication du VIH prochainement. En effet, pour cela, il faudrait 
agir à plusieurs niveaux notamment politique, au sein des systèmes de soins ou au niveau de la recherche par 
exemple. De plus, la pandémie reste hétérogène selon les pays. Des espoirs concernant un vaccin sont 
envisageables, mais ceux-ci sont encore en recherche et ne doivent être envisagés qu’à long terme. 
 
QCM 23 : ACDE 
B. FAUX, les accidents dus à l’explosion d’une bombe impliquent des énergies mécaniques (souffle de 
l’explosion), thermiques (chaleur dégagée), chimiques (consommation de l’oxygène ambiant), et radiantes 

(radiation sonore).  
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QCM 24 : C 
A. FAUX, les traumatismes sont responsables de 5 millions de décès par an tandis que la violence en provoque 

1,4 million. 
B. FAUX, les noyades et les brûlures par le feu représentent les premières causes de décès traumatique chez 
les enfants de 0 à 4 ans. En revanche, de 5 à 49 ans, les accidents de la route représentent la première cause de 
décès traumatique. 
D. FAUX, les conflits armés représentent 2% des causes de mortalité par traumatisme tandis que la noyade 
correspond à 7% de ces causes. 
E. FAUX, les femmes présentent un risque 2,5 fois moins élevé de décéder des suites d’un accident de la route 
que les hommes. 
 
QCM 25 : CDE 
A. et B. FAUX, une augmentation de la violence interpersonnelle est constatée en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et en Afrique du Sud. 
 
QCM 26 : ABCDE 
 
QCM 27 : ACDE 
B. FAUX, en France, le cancer de la prostate est le plus fréquent chez l’homme tandis que le cancer du poumon 
est le plus mortel. En revanche, le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme est le cancer du sein. 
 
QCM 28 : BDE 
A. FAUX, 10 à 15% des cancers ont une prédisposition génétique. 
B. VRAI, la bactérie Helicobacter pylori peut, par exemple, provoquer un cancer de l’estomac tout comme le 
papillomavirus humain (HPV) qui peut être à l’origine d’un cancer du col de l’utérus. 
C. FAUX, la consommation à forte dose de compléments alimentaires à base de bêta-carotène fait partie des 
facteurs augmentant le risque de cancer. 
 
QCM 29 : ACDE 
A. VRAI, certains cancers, comme le cancer du col de l’utérus, peuvent être dépistés à un stade bénin de lésions 
précancéreuses. On considère alors que la maladie n’est pas encore présente : il est encore possible d’empêcher 
son passage à un stade pathologique. Cette action relève de la prévention primaire. 
B. FAUX, pour que le dépistage ait un intérêt, il faut qu’il y ait une phase suffisamment longue entre l’apparition 
de la maladie et son diagnostic naturel, mais également qu’un test de dépistage existe et qu’il soit spécifique. De 
plus, la balance bénéfices-risques des traitements existants doit justifier le dépistage.  
 
QCM 30 : BDE 
A. FAUX, dans le modèle biomédical la réponse aux problèmes de santé passe avant tout par les soins. Dans le 
modèle global de la santé, l’accent est davantage mis sur les différents déterminants de santé. 
C. FAUX, dans le modèle biomédical, la maladie est vue comme une conséquence de l’action d’un agent 
pathogène externe sur un individu plus ou moins en capacité de se défendre. 
 
QCM 31 : CE 
A. FAUX, le rapport Lalonde promulgué en 1974 est à l’origine du modèle global de la santé. Le modèle socio-
environnemental s’appuie sur l’ouvrage d’Evans. 
B. FAUX, la réaction individuelle comportementale et biologique est dépendante des quatres autres déterminants 

de santé. 
D. FAUX, dans le modèle socio-environnemental, la réponse au problème de santé ne relève pas en priorité du 
champ sanitaire, on parle de « santé dans toutes les politiques ». Le modèle biomédical est, quant à lui, 
inflationniste pour le système de soins dû à sa logique essentiellement curative. 
 
QCM 32 : BCD 
A. FAUX, selon l’OMS, la prévention tertiaire intervient après l’installation de la maladie, et cherche notamment à 
éviter les complications et les récidives. 
C. VRAI, moyen mnémotechnique : la prévention Sélective s’adresse à un Sous-groupe de la population en 
fonction des critères Socio-démographiques. 
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E. FAUX, la prévention primaire intervient avant l’apparition de la maladie : elle concerne donc l’ensemble de la 
population, principalement les non-malades. 
QCM 33 : DE 
A. FAUX, la tuberculose est une maladie infectieuse causée par le bacille de Koch.  
B. FAUX, les ostéites sont des manifestations non spécifiques de la tuberculose. 
C. FAUX, le mal de Pott est une manifestation spécifique, ou pathognomonique, de la tuberculose. Il s’agit 
d’une ostéomyélite vertébrale, c’est-à-dire une atteinte des corps vertébraux et des disques intervertébraux.  
 
QCM 34 : AC 
B. FAUX, le besoin compulsif de manger est un trouble psychiatrique retrouvé dans le syndrome de Prader-Willi. 
D. FAUX, le syndrome d’Angelman est dû à une anomalie génétique du chromosome 15.  
E. FAUX, les individus atteints du syndrome d’Angelman ont des problèmes comportementaux avec notamment 
des rires inappropriés. Les colères font partie des troubles comportementaux retrouvés dans le syndrome de 
Prader-Willi. 
 
QCM 35 : AC 
B. FAUX, Henri de Toulouse-Lautrec était de petite taille, il mesurait environ 1,50 mètre. 
D. FAUX, l’ensemble des caractéristiques retrouvées chez Henri de Toulouse-Lautrec évoque la picnodysostose, 
pathologie lysosomale responsable d’un déficit en cathepsine K interférant avec le métabolisme osseux. La 
maladie de Basedow est, quant à elle, une endocrinopathie. 
E. FAUX, aucun examen nécropsique, osseux ou radiographique n’a pu être réalisé pour prouver le diagnostic. 
 
QCM 36 : B 
A. FAUX, la petite circulation, décrite par Ibn Al Nafi au XIIIème siècle, s’effectue entre le cœur et les poumons. En 
revanche, la grande circulation s’effectue entre le cœur et les différents organes du corps. 
C. FAUX, Jean Riolan et Guy Patin étaient qualifiés d’anti-circulateurs et s’opposaient à la théorie de la circulation 
de Harvey. 
D. FAUX, la première transfusion sanguine a été effectuée par Richard Lower en 1665. 
E. FAUX, James Blundell est à l’origine des premières transfusions inter-humaines au XIXème siècle. Karl 
Landsteiner a découvert les différents groupes sanguins ABO ainsi que le système Rhésus.  
 
QCM 37 : CE 
A. FAUX, Loutit et Mollison ont mis au point la solution ACD (Acide citrique, Citrate, Dextrose), permettant ainsi 
de conserver le sang durant 21 jours. Walter et Murphy ont, quant à eux, utilisé pour la première fois des poches 
en plastique pour le stockage du sang. 
B. FAUX, depuis le XXème siècle, le don du sang est bénévole en France, alors qu’il est encore aujourd’hui 

rémunéré aux Etats-Unis. 
D. FAUX, l’hémophilie B est due à un déficit en facteur IX. 
 
QCM 38 : ACE 
B. FAUX, les leucémies sont liées à un blocage de la maturation de la lignée cellulaire à l’origine des globules 
blancs.  
D. FAUX, l’arsenic est un des plus vieux médicaments utilisé par l’Homme. Le premier à y faire référence dans 
ses écrits est Hippocrate. 
 
QCM 39 : ABCE 
D. FAUX, l’athérosclérose constitue une exception puisqu’elle est considérée comme une pathologie 
statistiquement normale. En effet, toute la population connaît ce phénomène de dégradation progressive des 
artères à partir d’un certain âge. 
 
QCM 40 : BDE 
A. FAUX, un avantage contribue à la survie ou à la reproduction mais n’est pas indispensable et va au-delà de 
ce qui est nécessaire à celles-ci. 
C. FAUX, selon Boorse la pathologie est considérée comme un concept local tandis que la santé est un concept 
général. 
 
 

 
QCM 41 : BCD 
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A. FAUX, est pathologique tout trait de l’organisme qui est à la fois : statistiquement anormal, non contributif à la 
survie ou à la reproduction, et non polymorphique. En effet, les polymorphismes ne nuisent pas à la survie ou à 
la reproduction, par conséquent ils ne sont pas considérés comme pathologiques. 
E. FAUX, un même individu peut appartenir à plusieurs classes de référence, dans lesquelles un de ses traits 
sera parfois considéré comme normal, parfois comme pathologique. Cette multiplicité des classes de référence 
représente une des critiques soulevée à l’encontre de la théorie biostatistique. 
 
QCM 42 : ABE 
C. FAUX, les descriptions des entités nosologiques sont claires et distinctes, empêchant ainsi toute éventuelle 
confusion. Cependant, il est envisageable de poser le diagnostic de deux entités nosologiques différentes à un 
même patient, puisque celui-ci peut être touché par deux pathologies en même temps. 
D. FAUX, une entité nosologique correspond à un type, c’est-à-dire à une catégorie pathologique (ici, le cancer 

de la prostate), et non à un cas, qui serait l’expression clinique spécifique à un patient en particulier (ici, le cancer 
de la prostate de monsieur X). L’entité nosologique fait donc la description idéale de la pathologie et va permettre 
le regroupement de patients exprimant une forme individuellement variable de cette même pathologie. 
 
QCM 43 : AD 
B. FAUX, l’évolution d’une entité nosologique se traduit par une redéfinition du mécanisme associée à un 
déplacement progressif dont la direction est imprévisible. 
C. FAUX, l’extension d’une entité nosologique peut s’agrandir, se rétrécir ou encore se déplacer : celle-ci garde 
pour autant le même nom. Dans le cas du diabète, Minkowski définit cette pathologie comme étant un déficit de 
production d’insuline. Or, avec cette nouvelle définition, l’extension du diabète est plus large que celle de 
Cappadoce (où le diabète correspond à une polyurie), mais plus étroite que celle de Claude Bernard (où le diabète 
est plus globalement lié à une hyperglycémie). 
D. VRAI, par exemple, un élément qui était initialement considéré comme la cause peut devenir un symptôme. 
E. FAUX, lors de l’extension d’une entité nosologique, la modélisation causale, c’est-à-dire la manière dont est 
représenté le processus physiopathologique de l’entité, va se modifier. 
 
QCM 44 : ABC 
D. FAUX, la position nominaliste considère qu’une pathologie renvoie à de multiples états globalement 
similaires mais qui vont différer d’un organisme à un autre.  
E. FAUX, la position pragmatique énonce qu’une entité nosologique est vraie du moment qu’elle fonctionne, 
c’est-à-dire qu’elle remplit sa fonction de classification et d’apposition de diagnostic, indépendamment de la réalité 
à laquelle elle renvoie. 
 
QCM 45 : BCDE 
A. FAUX, la théorie causale de la référence admet que le sens attribué à un terme peut varier puisque la cause 
essentielle que l’on vise par ce mot n’est pas connue (existence d’une boîte noire). 
 


