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QCM 1 : BDE 
A. FAUX, la systématique, ou taxinomie, est composée de trois volets : la description et l’identification, la 
nomenclature et enfin, la classification. 
C. FAUX, la nomenclature binaire, ou binominale, de Linné ne s’applique pas aux virus. Ces derniers 

possèdent leur propre classification, dans laquelle le nom de la maladie est généralement suivi du nom du virus. 
E. VRAI, chez les Grecs et les Romains, les premières classifications étaient principalement utilitaires. Par 
exemple, ils distinguaient les animaux ayant du sang rouge et ceux n’en ayant pas.  
 
QCM 2 : D 
A. FAUX, le nom d’espèce désigne le nom de genre associé au nom spécifique. Dans cet exemple, il s’agit 
donc de Camelus dromedarius.  
B. FAUX, Camelus indique le nom de genre ou nom générique. 
C. FAUX, dromedarius est le nom ou épithète spécifique. 
E. FAUX, 1758 correspond à l’année de publication, c’est-à-dire l’année de la première description valable de 

l’espèce. 
 
QCM 3 : ABE 
C. FAUX, un groupe paraphylétique comprend un ancêtre commun et seulement certains de ses 
descendants. Un groupe polyphylétique présente quant à lui plusieurs ancêtres, l’ancêtre commun du groupe 
étant très éloigné et généralement en dehors du cadre d’étude. 
D. FAUX, le principe de parcimonie consiste à conserver le cladogramme le plus court car il représente 
l’évolution la plus économique avec le moins d’hypothèses et d’étapes. 
 
QCM 4 : ACE 
B. FAUX, ABC est un groupe monophylétique, c’est-à-dire constitué d’un ancêtre commun et de tous ses 
descendants. Ici, ABD est un groupe polyphylétique, constitué de plusieurs ancêtres, dont le premier est un 

ancêtre commun éloigné.  

  
D. FAUX, BCE est un groupe polyphylétique : il est constitué de plusieurs ancêtres et le premier ancêtre 
commun du groupe est éloigné. En revanche, BCDE est un groupe paraphylétique. 
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QCM 5 : DE 
A. FAUX, bien que les virus ne se reproduisent pas de façon autonome, ils ont un rôle probable dans 
l’apparition de la vie. 
B. FAUX, les Eubactéries possèdent des lipides membranaires de type ester. Les archées ont, quant à elles, 
des lipides membranaires de type éther.  
C. FAUX, la Lignée verte se compose des Rhodobiontes (algues rouges) et des Chlorobiontes (algues vertes 
et plantes terrestres). Les Chromoalvéolés constituent le clade SAR qui renferme les Straménopiles, les 

Alvéolobiontes et les Rhizariens.  
 
QCM 6 : ABD 
C. FAUX, selon la description des cinq règnes de Whittaker, les champignons constituent un règne à part, à mi-

chemin entre les végétaux et les animaux. 
E. FAUX, la chitine est un polymère de N-acétylglucosamine.  

 
QCM 7 : BCE 
A. FAUX, les champignons se nourrissent par absorption sur toute la surface de leur thalle, ils ne possèdent 

pas de racines. 
D. FAUX, les plantes produisent de l’énergie par anabolisme photosynthétique. 
 
QCM 8 : CD 
A. FAUX, les Basidiomycètes et les Ascomycètes possèdent un thalle cloisonné, contrairement aux 
Zygomycètes qui possèdent un thalle siphonné. 
B. FAUX, les Zygomycètes possèdent une structure cénocytique. 
E. FAUX, Aspergillus niger est un Ascomycète de forme imparfaite utilisé pour la bioconversion de stéroïdes. 
 
QCM 9 : DE 
A. FAUX, le Cèpe de Bordeaux, Boletus edulis, est un macro-Basidiomycète comestible. 
B. FAUX, la Trompette de la mort, Craterellus cornucopioides, est un macro-Basidiomycète comestible. 
C. FAUX, les conidies sont des spores issues de la reproduction asexuée des Ascomycètes. 

 
QCM 10 : ADE 
B. FAUX, l’ingestion de Claviceps purpurea, ou Ergot de Seigle, est responsable de l’ergotisme, c’est-à-dire de 
convulsions et/ou de gangrènes. L’aspergillose pulmonaire peut être provoquée par Aspergillus fumigatus, 
mais également par Aspergillus terreus, A. nidulans ou encore A. niger. 
C. FAUX, la maladie de Beurmann est l’autre nom de la sporotrichose, pathologie affectant différents organes 

et favorisée par les milieux humides à tempérés, ou par les cultures de roses. 
 
QCM 11 : E 
A. FAUX, les mycotoxicoses sont des intoxications dues aux toxines synthétisées par des micromycètes. Les 
intoxications dues aux macromycètes correspondent à des mycétismes.  
B. FAUX, Aspergillus flavus synthétise des aflatoxines. Les ochratoxines sont notamment synthétisées par 
Aspergillus ochraceus. 
C. FAUX, Aspergillus flavus est une moisissure ubiquiste, c'est-à-dire qu’elle peut être retrouvée sur n’importe 
quel aliment.  
D. FAUX, la Concentration Maximale Admissible (CMA) d’Aspergillus flavus pour un adulte est de 1 µg/kg.  
 
QCM 12 : DE 
A. FAUX, les syndromes à incubation longue sont généralement plus graves que ceux à incubation courte. 
B. FAUX, on parle d’intoxication gastro-entéritique ou résinoïde, et d’intoxication sudorienne ou syndrome 

muscarinien.  
C. FAUX, une intoxication phalloïdienne correspond à un syndrome à incubation longue. Autrement dit, la 
période d’incubation est supérieure à 6 heures. 
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QCM 13 : BD 
A. FAUX, l’âge agricole a débuté au cours de la période Néolithique. L’âge pré-agricole correspond à la 

période Paléolithique. 
C. FAUX, les aliments carnés induisent une usure des dents moins importante que les végétaux. 
E. FAUX, la pré-digestion des aliments par la cuisson s’est traduite par une diminution progressive de la 
surface occlusale (1550 mm2

 pour H. habilis contre 850 mm2 pour H. sapiens). 

 
QCM 14 : AC 
B. FAUX, la viande issue des animaux sauvages est plus pauvre en acides gras saturés que celle provenant 
d’animaux domestiqués. 
D. FAUX, le degré d’adiposité des chasseurs-cueilleurs est inférieur à celui des populations modernes. 
E. FAUX, l’apport énergétique provenant des protéines était de 19% à 35% au cours de la période Paléolithique, 

contre 15% actuellement. 
 
QCM 15 : BDE 
A. FAUX, les poteries cardiales se sont diffusées vers l’Europe occidentale via les côtes méditerranéennes, 
alors que les poteries rubanées se sont diffusées via le Danube. 
C. FAUX, le Néolithique se caractérise par une sédentarisation, c'est-à-dire un passage de la prédation à la 
production. 

 
QCM 16 : ABDE 
C. FAUX, le morphotype du martin-pêcheur a permis une réduction de la pression exercée par l’air, et par 
conséquent une économie d’énergie ainsi qu’une augmentation de sa vitesse de pointe. 
E. VRAI, moyen mnémotechnique : canaux hydrophobes. 

 
QCM 17 : ABE 
C. FAUX, les termitières possèdent un système de climatisation passive. 
D. FAUX, la toile d’araignée est une structure ultra-résistante, élastique et légère. 
  
QCM 18 : ACD 
B. FAUX, le moustique possède une trompe conique. 
E. FAUX, les recherches menées sur la sphéniscine ont pour but d’optimiser la conservation des aliments 
mais également de lutter contre les infections ophtalmologiques. La toile d'araignée, quant à elle, est 

biocompatible et permettrait le remplacement de tendons et ligaments, ou encore l’optimisation de la réalisation 
de sutures chirurgicales.  
 
QCM 19 : ADE 
B. FAUX, Joseph Paxton s’est inspiré de Victoria amazonica pour concevoir le Crystal Palace.  
C. FAUX, l’aigrette de soies retrouvée chez les graines de Pissenlit est appelée un pappus. 

 
QCM 20 : CD 
A. FAUX, les genres Tropaeolum et Nelumbo possèdent des feuilles glabres. 
B. FAUX, l’effet Lotus nécessite un angle entre l’eau et la surface du Lotus d’environ 170°.  
E. FAUX, l’effet antifouling prévient l’encrassement des surfaces ou fouling.  
 
QCM 21 : CD 
A. FAUX, les catalyseurs bioinspirés des hydrogénases de micro-algues correspondent à un biomimétisme à 
l’échelle moléculaire. 
B. FAUX, les diatomées sont capables de produire du verre à température ambiante.  
E. FAUX, la technique des trois sœurs associe la Courge, le Maïs et le Haricot.  
 
QCM 22 : A 
B. FAUX, les métabolites primaires sont essentiels à la croissance de la plante. 
C. FAUX, le pollen de la Rose trémière, Alcea rosea, a été retrouvé dans la grotte d’Amuci en Israël. 
D. FAUX, le Bleuet, Centaurea cyanus, possède entre autres des propriétés emménagogues, favorisant les 

menstruations, et diurétiques.  
E. FAUX, la Guimauve, Althaea officinalis, appartient à la famille des Malvacées.  
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QCM 23 : C 
A. FAUX, la Camomille est reconnue pour ses vertus hémostatiques, c’est-à-dire permettant l’arrêt des 

saignements. À l’inverse, les anticoagulants peuvent favoriser les saignements.  
B. FAUX, l’empereur chinois Shen-Nung est à l’origine du premier herbier médicinal en 2900 avant J.-C. 
D. FAUX, le Papyrus d’Ebers a été découvert en 1862 à Louxor par Edwin Smith, puis traduit en 1875 par Georg 
Ebers.  
E. FAUX, Galien était un médecin grec considéré comme le père de la pharmacie. 

 
QCM 24 : BDE 
A. FAUX, les médecines traditionnelles sont présentes dans toutes les régions du monde. 
C. FAUX, la science japonaise Kampo dérive de la médecine traditionnelle chinoise. 

 
QCM 25 : ACE 
B. FAUX, l’extraction de la salicine à partir du Saule, Salix ssp., a permis la création de l’acide salicylique en 
1838.  
D. FAUX, le paclitaxel est un taxoïde. 
 
QCM 26 : AD 
B. FAUX, sur les 15 millions d’espèces estimées à ce jour, seul 1/10ème d’entre elles ont été décrites. 
C. FAUX, la destruction des habitats, notamment par la déforestation ou la construction de barrages, 

représente la principale cause à l’origine de la perte de biodiversité.  
E. FAUX, l’ours polaire détient les secrets pour traiter, voire prévenir l’insuffisance rénale, l’ostéoporose et le 
diabète de type II. 
 
QCM 27 : ABCDE 
 
QCM 28 : BDE 
A. FAUX, la symbiose est une coexistence avec bénéfice mutuel et réciproque entre deux organismes. 
C. FAUX, les plantes myrmécophiles et les fourmis entretiennent une étroite relation mutualiste. 
 
QCM 29 : AE 
B. FAUX, les rhizobactéries se trouvent autour des racines et favorisent la croissance des plantes : on parle 
alors d’ectosymbiose. 
C. FAUX, la coévolution correspond à l’évolution de plusieurs taxons, liés par des relations écologiques 
étroites, mais isolés génétiquement. 
D. FAUX, la théorie Inside-out de Baum et Baum permet d’expliquer l’acquisition du noyau chez les cellules 

eucaryotes par une fusion entre une archée et une eubactérie. 
 
QCM 30 : ABCDE 


