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QCM 1 : ABC
D. Faux : le nom générique est Phasianus
E. Faux : Phasianus est le nom générique, le nom de famille n'est pas mentionné ici

QCM 2 : ABCE
A. Vrai : AB est monophylétique
B. Vrai : ABCDE est polyphylétique
C. Vrai : ABD est paraphylétique
D. Faux : E est monophylétique: on ne peut pas qualifier un seul taxon de monophylétique/
paraphylétique ou polyphylétique.
E. Vrai : E peut être pris comme un extra-groupe pour l'étude de ABCD

QCM 3 : ABCDE

QCM 4 : AE
B. Faux : La santé animale est dépendante du fonctionnement des écosystèmes.
C. Faux : c'est la fossilisation de la biomasse qui est à l'oigine du pétrole.
D. Faux : les champignons ont un mode de nutrition par absorption.

QCM 5 : CD
A. Faux : c'est une substance organique
B. Faux, au contraire, il y a des échanges permanents entre le sol et la surface (le CO2
notamment)
E. Faux , c'est une symbiose entre une plante et des bactéries aérobies qui fixent l'azote (le
champignon intervient dans les mycorhizes).

QCM 6 : AD
B. Faux , à des altitudes supérieures (11m), et des latitudes supérieures aussi (16,9km).
C. Faux , environnement physique et biologique...
E. Faux , il s'agit de l'Anthropocène.

QCM 7 : CDE
A. FAUX, par la monoculture, l'intensification et la simplification des pratiques d’élevage et
de culture ont induit une uniformisation de la diversité des espèces utilisées (plus résistantes
ou plus productives, voir utiliser des OGM,) au dépens d'une diversité d'espèce.
B. FAUX , la perte de diversité concourt à des terrains propices à l'émergence de nouvelles
formes pathogènes, à la fois plus virulentes et plus résistantes aux traitements, il n'y a qu'à
voir l'augmentation des roux.

QCM 8 : BD
A. FAUX, non mais allo quoi, t'es en PACES et tu te souviens pas de c'qu'on bouffait à l'âge
de pierre ? C'est au Néolithique que l'on consomme des céréales, néo=nouveau=découverte
agriculture=céréales.
C. FAUX, t'as déjà vu autre chose qu'un Pirate boire du Rhum ? Non, c'est un conquistador
qui l'a inventé aux Antilles.
E. FAUX, le cococolo a été inventé par un pharmacien en 1886, et non pas lors de la 2ème
guerre mondiale de 78...

QCM 9 : BDE
A. FAUX : Au contraire, l'incidence est moindre concernant l'obésité
C. FAUX : L'incidence est aussi moindre concernant les MCV



QCM 10 : ACDE
B. FAUX : C'est la malnutrition protéique sévère qui est à l'origine du Kwashiorkor.

QCM11 : CD
A. Faux , Régime hypocalorique
B. Faux , les valeurs conseillées sont comprises entre 1 et 5.
E. Faux , c'est un produit chimique ...

QCM12 : AC
B. Faux , c'est l'inverse.
D. Faux , prévalence plus élevée dans les classes sociales défavorisées.
E. Faux, le diabète peut être alimentaire donc on peut commencer par faire attention à ce
que l'on mange en réduisant les apports sucrés.

QCM 13 : CD
A. Faux, Catharanthus roseus appartient à la famille des Apocynacées.
B. Faux , c'est un puissant antipaludique.
C. Vrai : La morphine est antalgique ou analgésique.
E. Faux : Le docétaxel ou Taxotère® est obtenu par hémisynthèse en 1994 Pierre Potier.

QCM 14 : BD
A. Faux , Avicenne est un médecin arabe à l'origine du Canon de la médecine.
C. Faux, C'est Galien qui est à l'origine de la Pharmacie Galénique.
E. Faux, Socrate a été condamné à boire une préparation à base de Cigüe.

QCM 15 : BDE
A. Faux , l'amanite tue-mouche est très toxique, mais pas mortelle. Elle provoque un
syndrome panthérinien (risque de coma).
C. Faux , au contraire, c'est comestible !

QCM 16 : ACD
B. FAUX : ce n'est pas seulement un test de langage
E. FAUX : la partie « calcul » correspond à 5 points du MMS.

QCM 17 : CDE
A. FAUX : maladie fréquente (et dont la fréquence augmente).
B. FAUX : il existe des traitements, comme les inhibiteurs de la cholinestérase par exemple.

QCM 18 : BE
A. FAUX : les troubles du langage ne sont pas obligatoirement présents.
C. FAUX : justement il y a un retentissement sur la vie sociale important !
D. FAUX : l'apraxie n'est pas obligatoire mais elle peut être présente.

QCM 19 : C

QCM 20 : BD
A. FAUX : Les traumatismes sont responsables de 9% de tous les décès et de 10% des
années de vie perdues.
C.FAUX : Les personnes âgées
E. FAUX

QCM 21 : E
Cette matrice est fonction de l'hôte, du vecteur, des environnements physique et social et de
la chronologie de l'évènement.



QCM 22 : BCE
A. Faux : Cela devrait augmenter
D. Faux : L'incidence en augmentation

QCM 23 : CDE
A. Faux : La cancer du testicule n'est pas fréquent.
B. Faux : Ces cancers sont aussi présents chez la femme.

QCM 24 : ABC
B. Vrai : Par exemple, retrait des grains de beauté avant qu'ils ne deviennent cancérigènes.
D. Faux : Dépistage : préventif et non curatif.
E. Faux : Pas de dépistage du cancer du pancréas.

QCM 25 : ABCE
D. Faux : C’est l’Afrique.

QCM 26 : CDE
A. Faux : En 1983.
B. Faux : C’est la transmission sexuelle qui est la voie de transmission la plus fréquente

QCM 27 : D
A. Faux : environ 6300 nouveaux cas par jour dans le monde.
B. Faux : il existe des traitements efficaces (notamment à partir de 1996 dans les pays du
Nord).
C. Faux : actuellement environ 150 000 personnes vivent avec le VIH/sida.
E. Faux : charge virale et lymphocytes CD4 (attention!!)

QCM 28 : AB
C.Faux : la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social selon l'OMS.
D. Faux : La santé dépend très peu de la conséquence de l'action de la médecine moderne.
E. Faux : état de complet bien-être physique, mental et social.

QCM 29 : CE
A. Faux : curative = une fois la maladie installée.
B. Faux : prévention avant que la maladie s’installe (trop tard en curatif).
D. Faux : en aval.

QCM 30 : ABE
C. Faux : une fois la maladie installée.
D. Faux : on ne guérit pas forcément de toutes les maladies.

QCM 31 : AB
C. Faux : 460 avant J-C, 377 avant J-C donc Vème siècle avant JC!
D. Faux : il n'est pas thérapeute.
E. Faux : si ! au contraire !

QCM 32 : CD
A. Faux
B. Faux
E. Faux

QCM 33 : ABCE



D. Faux, Au contraire ! Il va dire que pour connaître l’anatomie, il faut faire de la dissection. Il
va même jusqu’à voler des cadavres au gibet de Montfaucon !

QCM 34 : E
A. Faux : Le kuru est la conséquence d’un agent infectieux appelé le prion .
B. Faux : Le kuru se localise en Nouvelle Guinée, notamment dans la tribu Fore.
C. Faux : Et non … Kuru veut dire « trembler de peur » (item le plus bâtard du monde !)
D. Faux : Dans le cours, aucune évocation de vaccination ou d’éradication de cette maladie.

QCM 35 : ABCD
E. Faux : La fonction de l’oxygène a été découverte un siècle après la découverte de la
circulation sanguine. (17ème siècle circulation / 18ème siècle rôle de l’O2)

QCM 36 : BE
A. Faux : la Reine Victoria d’Angleterre était conductrice, ce qui a disséminé l’hémophilie
dans toutes les familles royales européennes par le biais des alliances via le mariage.
C. Faux : Lorsqu’on a retrouvé récemment certains corps de membres de la famille royale
russe (Alexis), on a pu faire un phénotypage et déterminé qu’il s’agissait de l’hémophilie B
(facteur IX)
D. Faux : la thérapie génique est un traitement à envisager dans l’avenir.

QCM 37 : BD
A. Faux : car il a exercé également à Rome.
C. Faux : car il est expérimentateur.
E. Faux : car il pratiquait la chirurgie.

QCM 38 : BD
A, C et E. Faux : car correspondent à des anomalies génétiques et moléculaires de la
leucémie chronique.

QCM 39 : ABCD
E. Faux : car c’est l’inverse. Le « comment » se substitue au « pourquoi ».

QCM 40 : BDE
A. Faux, Prusiner est connu pour sa contribution pour les maladies à prions. Il identifie en
1991, l’agent responsable du kuru.
C. Faux, Montagnier a eu un rôle dans le sida, il a identifié les lymphocytes comme agent
causal.

QCM 41 : CDE
A. Faux, Selon les vitalistes, les lois physico-chimiques valables pour le monde minéral NE
peuvent PAS être appliquées au domaine de l’organique et de la matière vivante. Selon eux,
le monde du vivant était régit par un principe vital donc inaccessible à la mesure (expérience
simple de la chimie).
B. Faux, François MAGENDIE est contre le vitalisme. Il n’y a que Xavier BICHAT qui
soutient ce mouvement.

QCM 42 : ABCDE

QCM 43 : AB
C. Faux : Suc gastrique isolé par REAUMUR !
D. Faux : L’absorption des lipides se fait grâce aux sucs gastriques ! Pas grâce à la salive.
E. Faux : CB est bien reçu à l’internat en 1839, mais il n’obtiendra pas l’agrégation en
1943.



QCM 44 : C
A. Faux : Pas à jeun mais après absorption de nourriture.
B. Faux : Il extrait ce qu’il appelle du glycogène, pas du glucagon !
D. Faux : La section du pneumogastrique accélère le coeur.
E. Faux : Les sympathiques accompagnent les vaisseaux !

QCM 45 : BD
A. Faux : Quand on fait de l’astronomie, on ne peut pas agir sur les étoiles et le cosmos, on
l’observe. Donc ce n’est pas une sci d’expérimentation mais d’observation .
C. Faux : C’est la méthode à posteriori ! fait évoluer une idée à priori en une interprétation
a posteriori.
E. Faux : C’est la définition de la cont re-épreuve.

QCM 46 : ADE
B. Faux : Toute société trouve cohérence autour d'une culture qui permet d'interpréter le
monde, les événements. Nos manières d'être découlent d'une culture.
C. Faux : Aucun ne peut exister dans l'autre.

QCM 47 : ACD
B. Faux
E. Faux : savoirs pratiques

QCM 48 : ABCDE

QCM 49 : BC
A. FAUX : Qui ou Quoi la produite correspond à la recherche de la cause efficiente pour les
sociétés traditionnielles.
D. FAUX : C'est le « Comment » qui recherche les mécanismes qui ont produit la maladie
chez une personne.
E. FAUX : Agencé de manière différente.

QCM 50 : ACDE
A. VRAI : Il a interrogé la profession médicale aux EU mais aussi en France, donc c'est
juste.
B. FAUX : C'est Carl ROGERS qui donna une définition de l'empathie.

QCM 51 : ADE
B: FAUX : Les habitudes corporelles sont VARIABLES d'une culture à l'autre.
C: FAUX : Ces auteurs parlent du corps comme produit de la culture ET de la nature, les
deux étant en interactions.

QCM 52: ABD
C. FAUX : E.Hughes à étudier la trame de la formation médicale, c'est E.Freidson qui
développe les aspects sociaux associés au fait de délivrer un diagnostic
E. FAUX : A. de Broca explique que l'on peut croire sans savoir ou savoir sans croire, les
deux ne vont donc pas toujours ensemble.

QCM 53: ABE
C. FAUX : La représentation social provient du savoir profane, un savoir pratique.
D. FAUX : La représentation social provient du savoir profane, un savoir pratique.

QCM 54: CD
A. FAUX : Que c'est un acte technique qui a nécessité une acceptation sociale !
B. FAUX : L'anthropologie pense l'existence d'une réalité extérieure au sujet.



E. FAUX : La tolérance à la douleur dépend du contexte social et personnel de chaque
individu d'une société.

QCM 55 : A(B)CE
B. VRAI (????) : C'est partiellement vrai, car pas seulement au cours de nos pratiques
alimentaires, nos vies entières sont faites de symboles…. Pour autant, ce qui est
partiellement vrai pour Gobatto est : VRAI.
D. FAUX : Le registre du familier ou proche intervient toujours dans les choix alimentaires,
on a toujours une dimension symbolique dans nos pratiques alimentaire. En France il paraît
invraisemblable de manger du chat, alors que celui-ci est comestible.

QCM 56 : BCDE
A. FAUX : Aujourd’hui la comparaison fait toujours sens dans la méthodologie de
l’anthropologie on étudie toujours l’altérité entre les sociétés et même au sein d’elles mêmes.

QCM 57 : ABC
D. FAUX : Il a travaillé sur la maladie comme réalité multidimensionnelle et sur la formation
médicale.
E. FAUX : C’est sur la variole qu’il a travaillé. (P.S. : petit conseil pour les auteurs apprenez
bien tous ceux de son diapo !! c’est ce qui tombe +++).

QCM 58 : DE
A. FAUX : La prise en charge rituelle est avant tout curative dans le cas d'une maladie
atypique.
B. FAUX : Au XIXe.
C. FAUX : L'Illness concerne le ressenti individuel.

QCM 59 : CDE
A. FAUX : rien à voir, ils ont même de moins bonnes mentions. C'est une inégalité dans la
répartitions des tâches domestiques qui est principalement en cause.
B. FAUX : Il n'y a pas que les maths dans les études scientifiques. ???

QCM 60 : BD
A. FAUX : Sexe et genre sont à penser séparément. On pourra avoir des femelles hommes
(exemple des Mueurs) et des mâles femmes (exemple des Berdaches).
C. FAUX : la notion de masculin et de féminin est certe universelle mais aussi RELATIVE :
Chaque société aura sa propore définition de ce qu'il considère comme étant masculin ou
féminin.
E. FAUX : Ils avaient des pratiques homosexuelles. / ! \ Très courant comme QCM. A savoir
!!!

QCM 61 : ACE
B. FAUX : L'homophobie est considérée comme tout à fait normale.
D. FAUX : La science remplace la nature pour expliquer l'articulation du sexe et du genre.

QCM 62 : ACDE
B. FAUX : Favorisent l'inégalité de genre.

QCM 63 : ABCE
D. FAUX : Cela n'a rien de biologique.

QCM 64 : BCE
A. FAUX : Un continuum de sexuation.
D. FAUX : Non, pas nécessairement.



QCM 65 : D
A. FAUX : Les invididus de catégories populaires vivent moins longtemps.
B. FAUX : Elles se recoupent.
C. FAUX : L'accès au soin n'a pas trop d'incidence sur les inégalités sociales de santé.
E. FAUX : C'est l'inverse.

QCM 66 : ACE
B. FAUX : C'est l'inverse.
D. FAUX : C'est l'inverse.

QCM 67 : BE
A. FAUX : Le Royaume-Uni a un système de santé universaliste beveridgien.
C. FAUX : C’est le contraire justement, à partir de 1945 les gouvernements européens ont
cherché à étendre la couverture maladie afin que tout le monde puisse en bénéficier.
D. FAUX : … inspiré largement par les idées du chancelier Bismarck.

QCM 68 : CE
A. FAUX : Les USA ont un système de santé libéral.
B. FAUX : Seulement 60% (environ) des américains sont couverts par des assurances
PRIVÉES, 25% par un système public organisé par l’état fédéral et 15% n’ont pas
d’assurance …
D. Faux : L’accès est dit universaliste dans les pays à système de santé universaliste
beveridgien. Aux USA justement tout le monde n’y a pas accès !

QCM 69 : ACE
B. Faux : Il n’est pas garanti dans tous les pays.
D. Faux : C’est le contraire, le syndicalisme médical est très divisé pour savoir quelle attitude
adopter face aux caisses d’assurance maladie.

QCM 70 : BDE
A. FAUX : Ce sont les américains qui grâce à l'AMA ont achevé leur légitimité externe et leur
cohésion interne au XXème siècle.
C. FAUX : L'AMA réussit à placer ses membres dans les commissions d’État.

QCM 71 : E
A. FAUX : C'est pour les fonctionnalistes.
B. FAUX : Revient à s'intéresser à comment ils ont fait évoluer leur place dans la société.
C. FAUX : L'autonomie et la demande de soin (notamment) évoluent.
D. FAUX : Le résultat de la demande de l’État et des systèmes d'assurance.


