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QCM 1 : CDE 
A. FAUX, Ornithorhynchus est le nom de genre ou nom générique. 
B. FAUX, anatinus est l’épithète spécifique. Le nom d’espèce correspond au nom de genre suivi de l’épithète 
spécifique, dans cet exemple le nom d’espèce est Ornithorhynchus anatinus. 
 
QCM 2 : BCE 
A. FAUX, ABC est un groupe monophylétique composé d’un ancêtre commun et de tous ses descendants. Il 
peut être détaché de l’arbre par simple coupure. 

 
D. FAUX, BCD est un groupe polyphylétique car il présente plusieurs ancêtres situés hors du cadre. 
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QCM 3 : ABC 
A. VRAI, les Rhodobiontes sont des Eucaryotes, ils se reproduisent donc par méiose. 
D. FAUX, les Rhizariens sont des Eucaryotes, ils n’ont donc pas les mêmes caractéristiques que les Procaryotes 

qui eux sont capables de survivre à des conditions de vie extrêmes. 
E. FAUX, les Eucaryotes possèdent une membrane nucléaire ainsi qu’une membrane plasmique. 
 
QCM 4 : E 
A. FAUX, un mésosymbiote vit dans une cavité ou entre les cellules de l’hôte tandis qu’un endosymbiote vit 

en partie dans la cellule de l’hôte sans perforation du plasmalemme (endosymbiose) ou totalement inclus dans la 
cellule (endocytobiose). 
B. FAUX, les Chlorobiontes proviendraient d’une endocytobiose primaire entre une Cyanobactérie et une cellule 
précurseur. 
C. FAUX, les Dinophytes proviendraient de plusieurs endocytobioses secondaires voire tertiaires. 
D. FAUX, la couleur verte de la limace de mer du genre Elysia est due à des chloroplastes volés et ingérés nommés 
kleptoplastes. Les bactéries bioluminescentes permettent, quant à elles, la production de lumière. 
 
QCM 5 : ABCE 
D. FAUX, le Velcro est très résistant. 
 
QCM 6 : ABC 
D. FAUX, l’effet Salvinia est retrouvé chez Salvinia molesta. La Laitue d’eau, Pistia stratiotes, possède des poils 
qui permettent à l’eau de glisser sur ses feuilles, c’est ce que l’on appelle l’effet lotus. 
E. FAUX, l’étude du palmier Dypsis rivularis, permet de réaliser des structures empêchant la fixation des 
colonisateurs grâce à un effet antifouling. 
  
QCM 7 : AE 
B. FAUX, le thalle du champignon permet sa nutrition par absorption. Il ne possède pas de racines, de tige, de 

feuilles ou de vaisseaux conducteurs. 
C. FAUX, la plupart des micromycètes ont un mode de vie saprophyte qui consiste en l’absorption de composés 
organiques inertes. Le parasitisme est l’absorption de composés organiques d’un être vivant à ses dépens.  
D. FAUX, la reproduction asexuée des champignons est aussi appelée anamorphe. La reproduction sexuée, 

quant à elle, est appelée téléomorphe. 
  
QCM 8 : D 
A. FAUX, Penicillium notatum est utilisé par l’industrie pharmaceutique pour ses propriétés antibactériennes. 
B. FAUX, la synthèse d’enzymes par Aspergillus niger permet la réalisation de bioconversions chimiques 
complexes. 
C. FAUX, Saccharomyces cerevisiae est un Ascomycète. 
E. FAUX, la cryptococcose est due à Cryptococcus neoformans, une levure de type Basidiomycète. 
 
QCM 9 : C 
A. FAUX, au-delà de la Concentration Maximale Admissible d’aflatoxine (1 µg/kg pour l’adulte), cette moisissure 
peut être responsable d’intoxications hépatiques chroniques ou aigües : elle est donc potentiellement 
pathogène. 
B. FAUX, les symptômes d’un syndrome à incubation courte apparaissent au maximum six heures après 
l’ingestion du macromycète. 
D. FAUX, Amanita phalloides, Amanita verna et Amanita virosa constituent le trio d’Amanites impliqué dans 
l’apparition d’une intoxication phalloïdienne. Amanita muscaria est en cause dans l’intoxication atropinoïde ou 

syndrome panthérinien. 
E. FAUX, l’intoxication phalloïdienne est responsable de 95% des décès liés à la consommation de champignons. 
 
QCM 10 : ABE 
C. FAUX, la Guimauve, Althaea officinalis, est utilisée pour traiter les maux de dents ainsi que pour ses propriétés 
anti-inflammatoires et antispasmodiques. 
D. FAUX, le papyrus d’Ebers a été découvert par Edwin Smith à Louxor en 1862 et traduit par Georg Ebers en 
1875. 
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QCM 11 : BCE 
A. FAUX, le Quinquina est un antipaludique surnommé “poudre de la comtesse” ou “poudre des jésuites”. 
D. FAUX, à l’origine, la vinblastine a été isolée pour ses propriétés antidiabétiques. Ce n’est que plus tard que 

ses propriétés anticancéreuses ont été découvertes.  
 
QCM 12 : ABE 
C. FAUX, plus d’un tiers des récoltes de fruits et de légumes dépend de la pollinisation par les abeilles. 
D. FAUX, la warfarine est un anticoagulant de type coumarine obtenue par synthèse biomimétique en s’inspirant 
de la molécule naturelle extraite du Mélilot officinal, Melilotus officinalis. Streptomyces hygroscopicus produit la 
rapamycine, utilisée comme anti-rejet. 
 
QCM 13 : E 
A. FAUX, le système de climatisation passive des termitières permet de tamponner les variations de 
température et du taux d’humidité. 
B. FAUX, les glandes séricigènes des araignées produisent des fibrilles de soie constituées majoritairement de 
fibroïne (⅔ de la structure). 
C. FAUX, les piqûres du moustique sont indolores car celui-ci possède une trompe conique. La sphéniscine est 

un agent anti-microbien issu de l’estomac du manchot royal. 
D. FAUX, l’étude de la structure des ailes du scarabée de Namibie a notamment permis la mise au point de filets 
de recueil de vapeur d’eau dans les pays secs. Les surfaces rugueuses résistantes à la pousse bactérienne sont 
inspirées de la peau du requin. 
 
QCM 14 : BCD 
A. FAUX, la prédigestion des aliments ainsi que l’apport énergétique dû à la consommation de viande ont permis 
une évolution de la morphologie faciale. L’évolution de la morphologie faciale humaine est due à de nombreux 
facteurs divers et non seulement à l’alimentation. 
E. FAUX, la consommation de viandes riches en acides gras est associée à un degré d’adiposité inférieur.  
 
QCM 15 : AE 
B. FAUX, l’orge et le blé étaient les deux espèces de céréales les plus consommées au Néolithique dans la zone 
Europe/Proche-Orient.  
C. FAUX, la consommation de saccharose ne représentait que 3% de l’apport énergétique quotidien des 
Hommes préhistoriques tandis qu’elle représente 18,6% de l’apport énergétique quotidien d’un Américain 
actuellement. 
D. FAUX, les Néandertaliens ont vécu dans la zone eurasiatique, au Proche-Orient et en Europe mais jamais en 
Afrique. 
 
QCM 16 : CE 
A. FAUX, avant le XXème siècle, le cancer était une maladie rare responsable de seulement 3% des décès. À partir 
du XXème siècle, il est responsable de 30% des décès.  
B. FAUX, dans le monde, l’incidence du cancer augmente et le nombre de décès augmente également. 
C. VRAI, la mortalité dépend de la létalité mais également de l’incidence. Ainsi, un cancer très létal mais avec 
un taux d’incidence faible présentera un taux de mortalité modéré. 
D. FAUX, sans distinction entre les sexes, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent en France, suivi 
du cancer du sein. 
E. VRAI, l’objectif du dépistage est de découvrir plus tôt la présence d’un cancer, ce qui augmente alors 
artificiellement le nombre de nouveaux cas.  
 
QCM 17 : BDE 
A. FAUX, le tabac est le principal facteur de risque de cancer en France. L’alcool, quant à lui, arrive en deuxième 

position. 
C. FAUX, l’alimentation traditionnelle française est plutôt saine et protectrice. 
D. VRAI, un individu est généralement exposé à plusieurs substances simultanément, il est donc difficile d’analyser 
la part attribuable à chaque facteur. 
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QCM 18 : ABD 
C. FAUX, seulement trois cancers font l’objet d’un dépistage organisé en France : le cancer du sein, le cancer 
colorectal et le cancer du col de l’utérus. 
D. VRAI, dans le cas du cancer de la prostate, le diagnostic précoce ou tardif ne changera pas le pronostic associé 
; cela correspond à un surdiagnostic car il n’y a aucun intérêt thérapeutique pour le patient. Le traitement 
pourrait même avoir des conséquences néfastes sur la qualité de vie du patient. 
E. FAUX, un dépistage doit toujours être confirmé par un examen diagnostic. 
 
QCM 19 : ACDE 
Attention, il fallait cocher les réponses fausses, la seule définition correcte est celle de la violence.  
A. VRAI, un traumatisme est l’ensemble des lésions locales provoquées par l’action violente d’un agent extérieur 
et les troubles qui en résultent.  
C. VRAI, le terme injury désigne un dommage ou une perte subie suite à une violence ou un accident. 
D. VRAI, un accident est un événement imprévu, malheureux ou dommageable. 
E. VRAI, une blessure est une lésion locale du corps due à l’action plus ou moins violente d’un agent extérieur. 
 
QCM 20 : ABE 
B. VRAI, les accidents de la route sont la première cause de décès accidentels chez les adolescents/jeunes 
adultes (15-29 ans), et la troisième cause de décès accidentels chez les 30-49 ans.  
C. FAUX, 80% des décès dus à la violence sont associés aux homicides et aux suicides.  
D. FAUX, les chutes correspondent à une catégorie d’accidents pour laquelle il y a eu le moins de progrès en 

termes de prévention. 
 
QCM 21 : ACDE 
B. FAUX, le risque d’avoir un accident grave est multiplié par six tandis que le risque de décès est multiplié par 
seize sur le pont Jacques Cartier. 
 
QCM 22 : CDE 
A. FAUX, la maladie d’Alzheimer a été décrite pour la première fois il y a plus de 100 ans, en 1906. 
B. FAUX, l’agnosie est l'impossibilité de reconnaître ou d’identifier des objets malgré des fonctions sensorielles 
intactes, tandis que l’anosognosie correspond à l’absence de conscience, le déni d’un trouble. 
 
QCM 23 : DE 
A. FAUX, le scanner cérébral est moins sensible que l’IRM. 
B. FAUX, l’hippocampe, atrophié chez un patient atteint de la maladie d’Alzheimer, joue un rôle prépondérant dans 
le stockage de la mémoire. 
C. FAUX, la ponction lombaire est un geste invasif permettant le dosage des biomarqueurs. 
D. VRAI, l’utilisation de la tomographie par émission de positons se limite actuellement aux essais cliniques et 
thérapeutiques car il s’agit d’un examen très coûteux. 
 
QCM 24 : ABCDE 
 
QCM 25 : AE 
B. FAUX, les protéines transmembranaires CD4 sont présentes sur les lymphocytes T, elles ne sont donc pas 
virales. 
C. FAUX, il existe deux types de VIH : le VIH 1 et le VIH 2. 
D. FAUX, la séropositivité est déterminée par un examen sanguin révélant la présence d'anticorps spécifiques 

dirigés contre le VIH dans l’organisme infecté. 
 
QCM 26 : CE 
A. FAUX, les préservatifs peuvent faire l'objet de publicités depuis 1987. 
B. FAUX, l’azidothymidine est le premier traitement luttant contre le VIH, commercialisé en 1987. 
D. FAUX, Cuba fut le premier pays à éliminer la transmission mère-enfant. 
 
QCM 27 : ABCDE 
 
QCM 28 : ABCDE 
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QCM 29 : ADE 
B. FAUX, les cinq types de déterminants du modèle socio-environnemental ne sont pas indépendants les uns des 
autres mais liés entre eux. 
C. FAUX, le rapport Lalonde de 1974 a proposé une “conception globale de la santé”.  
 
QCM 30 : ADE 
B. FAUX, le dépistage du cancer du poumon chez les fumeurs correspond à une prévention indiquée, c’est-à-
dire pour une partie de la population présentant un facteur de risque identifié. 
C. FAUX, les pratiques cliniques préventives représentent 25% de l’activité d’un médecin généraliste. 
 
QCM 31 : BCE 
A. FAUX, la paléopathologie étudie tous les types de restes humains ou animaux du passé (paléos = ancien), 
tels que les ossements, momies ou autres corps plus récents.  
D. FAUX, la spondylite associée à  la fièvre de Malte, appelée également brucellose, est causée par Brucella 
abortus. La tuberculose est due à des bactéries du genre Mycobacterium. 
 
QCM 32 : ACD 
B. FAUX, Jeffrey Hudson présentait un intellect intact et les caractéristiques d’un nanisme harmonieux : une 

apparence infantile et pas de dissymétrie. 
E. FAUX, la sépulture a révélé un crâne présentant une acromégalie à l’origine d’un gigantisme de l’individu par 
hypersécrétion de l’hormone de croissance. 
 
QCM 33 : CE 
A. FAUX, les individus atteints du syndrome de Down (ou trisomie 21) présentent des replis cutanés au niveau de 
la paupière supérieure, une langue proéminente ainsi qu’un petit nez retroussé. 
B. FAUX, la maladie de Charcot-Marie-Tooth, représentée par Auguste Rodin, est une neuropathie dégénérative 
héréditaire. 
D. FAUX, Pedro Gonzalez était atteint d’hypertrichose généralisée de type Ambras, expliquant sa pilosité faciale 

importante. 
 
QCM 34 : BC 
A. FAUX, les Vikings buvaient le sang des phoques et des baleines afin de traiter le scorbut et l’épilepsie. Galien 
utilisait le sang de belette ou de chien pour traiter la rage. 
D. FAUX, le premier cas d’infection transmise par le sang fut décrit en 1910 et concernait le paludisme. 
E. FAUX, contrairement aux États-Unis, le don de sang est bénévole en France. 
 
QCM 35 : BCDE 
A. FAUX, l’hémophilie A est cinq fois plus fréquente que l’hémophilie B et correspond à un déficit du facteur VIII 
ou facteur anti-hémophilique A. Le facteur Christmas correspond au facteur IX déficitaire dans l’hémophilie B. 
 
QCM 36 : AB 
C. FAUX, l’ATRA permet de traiter la leucémie aigüe promyélocytaire en favorisant la maturation des cellules 
cancéreuses qui perdent alors leur caractère malin. 
D. FAUX, la stimulation immunitaire déclenchée par le paludisme favorise la genèse des lymphomes de Burkitt. 
E. FAUX, les cellules souches hématopoïétiques sont aussi utilisées pour la médecine régénératrice puisque 
certaines sont totipotentes et permettent alors de reconstituer des tissus. 
 
QCM 37 : AD 
B. FAUX, Jean-Baptiste Denis est à l’origine de la première transfusion sanguine inter-espèces (homme-mouton) 
au XVIIème siècle. La première transfusion interhumaine a été réalisée par James Blundell au XIXème siècle. 
C. FAUX, le complexe majeur d’histo-compatibilité (ou système HLA) a été découvert par Jean Dausset. Karl 
Landsteiner, quant à lui, a découvert le premier groupe sanguin (groupe ABO) et a participé à la découverte du 
système Rhésus avec Wiener. 
E. FAUX, William Harvey soutient la théorie du repos selon laquelle le mouvement inhibe la coagulation tandis 
que le repos la favorise.  
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QCM 38 : BC 
A. FAUX, une entité nosologique est une catégorie servant à caractériser et à classer ensemble des patients : 
plusieurs patients relèvent donc d’une même entité nosologique. 
D. FAUX, un même symptôme ou un même facteur de risque peut être lié à plusieurs maladies ; il n’est donc 
pas spécifique ce qui peut compliquer le diagnostic. 
E. FAUX, la physiopathologie correspond à l’ensemble des mécanismes internes déclenchés par les facteurs 
de risques et qui produisent des symptômes (manifestations de la maladie). 
 
QCM 39 : ACD 
B. FAUX, l’extension d’une maladie peut être modifiée par l’apport d’une nouvelle définition. Cependant, il n’y a 
pas de nécessité qu’elle soit plus vaste car certains symptômes décrits concernent parfois un ensemble de 
patients plus réduit que dans la définition précédente.  
E. FAUX, un changement de modélisation causale peut avoir lieu suite à un changement de facteur explicatif 
principal mais aussi lorsque l’importance respective des facteurs explicatifs est modifiée. 
 
QCM 40 : ACE 
B. FAUX, le normativisme décrit une pathologie comme une construction à partir de valeurs et de normes 
sociales, tandis que le naturalisme définit une pathologie comme un fait biologique. 
D. FAUX, aujourd’hui, on distingue l’étiologie (causes), la physiopathologie (processus) et la sémiologie 
(manifestations). 
 
QCM 41 : E 
A. FAUX, si une entité nosologique est une espèce naturelle, toutes les futures découvertes sur la maladie seront 
des caractéristiques présentes chez tous les individus du groupe ou bien caractériseront des sous-groupes 
sans chevauchement. 
B. FAUX, les classifications des maladies peuvent être plus ou moins proches de maladies réelles.  
C. FAUX, selon la théorie causale de la référence, il faut remettre en question les entités nosologiques et 
renoncer à avoir un sens définitif si l’on veut progresser.  
D. FAUX, selon la théorie constructiviste, une entité nosologique est une construction artificielle, qui correspond 
à une vision de la réalité naturelle biaisée ou déformée par des intérêts, des valeurs et des normes sociales. 
 
QCM 42 : BC 
A. FAUX, la pathologisation consiste à traiter un problème comme étant une pathologie. La médicalisation 
correspond au fait de traiter un problème comme relevant du domaine médical. 
D. FAUX, le premier principe de la normalité statistique consiste à dire que tout ce qui est pathologique est 
statistiquement anormal mais la contraposée n’est pas vraie : “tout ce qui est statistiquement anormal n’est pas 

forcément pathologique”. 
E. FAUX, jouer de la guitare est un trait qui peut aider à la reproduction, il ne sera cependant pas considéré comme 
sain (ou pathologique).  
 
QCM 43 : C 
A. FAUX, un trait statistiquement anormal n’est pas systématiquement synonyme de pathologie. 
B. FAUX, les traits contributifs à la survie mais non statistiquement normaux ne sont pas considérés comme des 
fonctions ainsi leur absence n’est pas pathologique. 
D. FAUX, les polymorphismes ne peuvent pas être considérés comme pathologiques du point de vue de la 
physiologie conventionnelle et de la médecine. Ils résultent de variations inter-individuelles. 
E. FAUX, les avantages biologiques peuvent contribuer à une meilleure santé mais leur absence n'entraîne 
aucune forme de pathologie. 
 
QCM 44 : ACD 
B. FAUX, le “design d’espèce” aborde les fonctions différentes et caractéristiques des espèces. 
E. FAUX, beaucoup de traits biologiques ne sont pas catégorisés comme sains ou pathologiques. 
 
QCM 45 : AB 
C. FAUX, la théorie biostatistique se cantonne à des données biologiques et ne considère donc pas 

l’homosexualité comme une pathologie. 
D. et E. FAUX, les théories alternatives normativistes et la théorie biostatistique appartiennent au domaine de la 
philosophie et sont méconnues du milieu médical. 
 


