
UE 7B : Correction concours 2016
Monde vivant, Santé publique, Histoire de la médecine

Rédigé par la  team UE7 :  Agathe,  Alexandre,  Alexia,  Aurélie D,  Aurélie  L,  Candice,  Diane,  Eloïse,  Estelle,
Gabrielle, Guillaume, Inès, Julie, Lauren, Léa, Maélia, Marianne, Marie-Sol, Mathilde, Mélina, Noémie, Paul,
Quentin, Romain, Romane, Sarah D, Sarah J, Thomas, Zoë.

Ceci n’est pas une correction officielle, c’est une correction rédigée avec amour et passion par vos
tuteurs d’UE7.

QCM  1     : ACD
B. Faux : L. est l’abréviation de Linné, Lam. est l’abréviation de Lamarck. 
C. Vrai : le genre type des poacées, est Poa. Et le Zea mays est un poacé. Cf diapo. 
E. Faux : le nom générique est Zea. 

QCM 2     : C 
A. Faux : le système sexuel de Linné en 1764 est une classification artificielle. 
B. Faux : Wallace et Darwin ont conçu le principe de sélection naturelle. 
D. Faux : Linné était suédois. 
E. Faux : Jussieu et Cuvier hiérarchisent les caractères. C’est la classification naturelle avec subordination.

QCM 3 : ACD ?E 
B. Faux : le rythme d’extinction est 100 à 1000 fois supérieur à la normale.  
D. Pas clairement mentionné dans le cours. 
 
QCM 4 : ABD 
C. Faux : cf D. 
E. Faux : cf D, on a une interaction mutuellement bénéfique entre la plante et les fourmis, on parle donc de 
mutualisme.

QCM  5 : ABCD
E. Faux : c’est l’inverse. 
 
QCM 6 : BE 
A. Faux : c’est de Darwin. 
C. Faux : le fixisme correspond à Linné.
D. Faux : c’est Cuvier. 

QCM 7     : BC (QCM hors programme) 
A. Faux : volume crânien <<400cc alors que chez l’Homo habilis il est de 800cm3.
D. Faux : volume céphalique 350-550cm3 également inférieur à 800cm3.

Tutorat Santé Bordeaux 2016/2017 © 1 / 5



E. Faux : capacité crânienne à peu près équivalente à celle d’un chimpanzé, donc bien inférieure à celle 
d’Homo habilis.

QCM 8     : ABC ?DE ? (QCM hors programme) 
Si on considère que par le terme « associé » il inclut les mécanismes et les conséquences alors tout est vrai. 
S’il ne prend en compte que les mécanismes alors les réponses sont : ABC. 
D. Faux : la durée de vie de l’individu serait plutôt la conséquence de ces phénomènes épigénétiques.
E. Faux : idem, ce sont ces mécanismes épigénétique qui peuvent influencer la taille de l’individu, même s’il y a
tout de même une part de génétique.

QCM 9 : ABCD (QCM hors programme) 
E. Faux : Branche différente ?  « sous espèces, ni ancêtre, ni descendant » (selon internet, un site spécialisé 
http://www.hominides.com/html/ancetres/ancetres-homo-neanderthalensis.php). C’est cadeau c’est Estelle. 
 
QCM10 : ABD (QCM hors programme) 
C. Faux : Les données ADN sont non étudiables. 
E. Faux : Rien dans le cours. Merci internet . 
 
QCM 11 : BC 
A. Faux : ces rapports s'appliquent particulièrement aux relations prédateurs/proies, hôtes/pathogènes 
(parasitisme), ou encore plantes/pollinisateurs (mutualisme). 
D. Faux : cf A. 
E. Faux : cf A. 
 
QCM 12 : ACE 
B. Faux : la consommation abusive de combustibles fossiles ne préserve pas la biodiversité, au contraire, cela 
a un effet néfaste sur l'environnement. 
D. Faux : la destruction des habitats naturels par l'Homme ne préserve aucunement la biodiversité, elle 
l'amoindrie.  

QCM 13 : BC 
A. Faux : le nom de l'empereur est Shen-Nung et non Mao Tsé Toung, un ancien président chinois (et on dit 
merci M. Waffo Téguo pour ce piège très représentatif de ce qu'est le fist de la PACES). 
D. Faux : Le papyrus Ebers a été découvert par Edwin Smith, un égyptologue, à Louxor en 1862. Il fut ensuite 
traduit par Georg Ebers, d'où le nom du papyrus, en 1875 (pensez que la traduction est importante pour la 
compréhension de ce papyrus, donc on l'a appelé du nom du traducteur). 
E. Faux : piège de merde : le livre de base de la médecine ayurvédique en Inde est l'Atharva-Véda. Le Vidal 
est un ouvrage médical beaucoup plus récent recensant tous les médicaments mis sur le marché en France et 
leurs caractéristiques.

QCM 14 : D 
A. Faux : l'If d'Europe appartient à la famille des Taxacées et non à la famille des Rubiacées. 
B. Faux : la camptothécine est un antitumoral et pas un antalgique. 
C. Faux : la combrétastatine A4 agit dans le traitement du cancer de la thyroïde, c'est la camptothécine qui est 
un inhibiteur de la topoisomérase I. 
E. Faux : c'est un inhibiteur de la polymérisation des tubulines en microtubules.

QCM 15 : AB
B. Vrai : Le pénicillium présente une reproduction asexuée, il appartient au groupe Fungi Imperfecti. Donc son 
appareil conidien (reproduction asexuée) produit des spores mitotiques. Mais attention, il peut aussi se 
reproduire par forme parfaite, car dans le diapo on peut lire qu’il peut avoir les deux reproductions : sexuée et 
asexuée.  
C. Faux : On aura le syndrome Atropinoïde ou Panthérien qui entraîne une tachycardie entre autres 
symptômes, donc une augmentation de la fréquence cardiaque. 
D. Faux : les moisissures provoquent des mycotoxicoses ! Ce sont les macromycètes qui provoquent des 
mycétismes.  
E. Faux : Ce n’est pas parce que c’est une incubation courte que c’est sans gravité. Cela peut-être plus ou 
moins grave.
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QCM 16 : ABDE
C. Faux : Présence de lésions histologiques au niveau du cerveau.
E. Vrai : « Association américaines des Familles de maladies d’Alzheimer »  mal dit mais probablement juste, 
on ne voit pas ce prof faire un piège si pointilleux…

QCM 17     : AD
B. Faux : Les troubles de la mémoire doivent être associés à une perturbation cognitive comme une apraxie, 
une aphasie, etc. 
C. Faux : L’apraxie est une altération de la capacité à réaliser un geste.
E. Faux : A l’altération de la mémoire est possiblement associée une apraxie, une aphasie, une agnosie ou une 
perturbation des fonctions exécutives. Les troubles de la marche n’apparaissent nulle part.

QCM 18     : BDE
A. Faux : La clinique est primordiale pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer, on observe forcément une 
démence.
C. Faux : Atrophie de l’hippocampe, et non du cervelet !

QCM 19     : ACD
A. Vrai : En nombre effectivement il y a une augmentation, même si le risque de mortalité diminue. (les gens en 
meurent moins mais ils sont plus nombreux à être malade donc en nombre il y a e plus en plus de décès)
B. Faux : Le nombre de décès par cancer est plus important chez les hommes
E. Faux : 73 ans chez l’homme, 77 ans chez la femme.

QCM 20     : BCE
A . Faux : Les cancers ne font pas parti des maladies à déclaration obligatoire qui sont pour la plupart des 
maladies infectieuses.
B . Vrai : Il existe bien un registre national pour les leucémies et lymphomes de l'enfant. (En ce qui concerne les
doutes pour « exhaustif », voici la définition d'un registre de santé « registre est défini comme un recueil continu
et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population 
géographiquement définie, à des fins de recherche et de santé publique, par une équipe ayant les 
compétences appropriées. »
D . Faux : 20% des départements sont couverts par des registres de cancer.

QCM 21 : A
B. Faux : 80% des cancers du poumon sont imputables au tabac.
C. Faux : Le risque est aussi accru pour la vessie, le pancréas et les voies aéro-digestives supérieures (liste 
non exhaustive).
D. Faux : 34,1% (environ 3 français sur 10) se déclarent fumeurs actuels.
E. Faux : De nouvelles réglementations/lois ont vu le jour depuis 2012 comme le Programme national de 
réduction du tabagisme en 2014. 

QCM 22 : B
cf diapo

QCM 23     : BCDE
A . Faux : Les régions où on a observé les augmentations les plus importantes des années de vie sans 
incapacité (DALY) dues à la violence contre soi-même entre 1990 et 2013 sont le Sud de l’Afrique (la plus forte 
dégradation) > Afrique du Nord, Moyen Orient, Japon, Corée > péninsule indienne, Afrique de l’Ouest sous-
tropicale, Méso- Amérique.  

QCM 24     : BE 
A. Faux : Une intervention passive ne nécessite pas d'action de la personne protégée, type airbag. 
C. Faux : « modifier les qualités blessantes du danger » correspondrait par exemple à équiper le tableau de 
bord des voitures avec des mousses pour que si on se cogne contre le tableau, l'énergie soit absorbée et non 
transmise aux passagers. 
D. Faux : « séparer les personnes susceptibles de danger », correspondrait par exemple à créer une piste 
cyclable. 

Tutorat Santé Bordeaux 2016/2017 © 3 / 5



QCM 25     :  ABC
D. Faux : Il s'y intègre sous forme d' ADN ! Retenez bien que le VIH contient de l' ARN mais une fois dans le 
cytoplasme de la cellule hôte, il va être rétro-transcrit en ADN et c'est cet ADN qui ira dans le noyau s'intégrer 
au génome de la cellule. 
E. Faux : 95% des nouveaux cas sont diagnostiqués dans les pays en développement ou les pays à ressources
modérées, et   2/3 en Afrique (66%). 

QCM 26 : CDE 
A. Faux : Certes la prévalence augmente mais l'incidence est en baisse. 
B. Faux : C'est le VIH qui est à déclaration obligatoire depuis 2003 en France. Pour rappel, la notification du 
stade SIDA date de 1986. 

QCM 27 : ABCE
D. Faux : C'est en 1996 avec le Ritonavir que l'on a l'apparition des premières trithérapies.

QCM 28     : CE
A. Faux : La démarche curative se situe en aval de la maladie.
B. Faux: La démarche curative répond à une demande. 
D. Faux : C'est l'inverse. Il est impossible de contrôler l'extension d'une maladie avec la démarche curative. La 
démarche préventive peut remédier à cela. 

QCM 29     : BE
A. Faux : Les 3 catégories sont : universelle, orientée ou sélective, ciblée. 
C. Faux : La classification de l' OMS (prévention selon le moment où elle est appliquée) correspond à la 
troisième typologie. 
D. Faux : Le code de la route est, selon la deuxième typologie, un exemple de prévention délivrée (extérieur au 
sujet). 

QCM 30   :  ACE 
B. Faux : En prévention, les interventions ciblent les déterminants de santé. 
D. Faux : Avant tout comme la résultante de comportements individuels. 

QCM 31     :   CE
A. Faux : C’est une fusion du scanner et de la scintigraphie.
B. Faux : Cf item A.
D. Faux : Il n’est pas question de thérapie à proprement parlé.

QCM 32     :   BDE
A. Faux : Une biopsie effectuée sous radiographie.
C. Faux : Pendant le traitement des métastases.

QCM 33 : ABD
C. Faux : Laboratoire Bayer.
E. Faux : Acide acétylsalicylique. (Le nom vient d’acide spirique qui a donné aspirine.)

QCM 34 : ACDE
B. Faux : La maladie de Forestier est un processus d’ossification exubérante de la partie antérieure du rachis 
dorsal, on peut donc la voir uniquement en regardant la colonne vertébrale.

QCM 35 : C
A. Faux : L'achondroplasie est un nanisme dysharmonieux.
B. Faux : L'achondroplasie n'entraine pas de retard mental.
D. Faux : Il s'agit d'une transmission autosomique dominante (gène FGFR3).
E. Faux : C'est la cause la plus fréquente de nanisme dans toutes les populations humaines.

QCM 36 : B
A. Faux : Au contraire, les personnes atteintes de nanisme de type Laron présentent une haute efficience 
intellectuelle.
C. Faux : Une arrête nasale allongée/ un nez développé se retrouve dans le nanisme primordial 
microcéphalique ostéodysplasique (MOPDII).
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D. Faux : Au contraire, le nanisme de type Laron protège du diabète et aussi du cancer.
E. Faux : Il n'y a pas de changement de la pigmentation de la peau. La peau pâle se retrouve plutôt dans le 
syndrome de Prader-Willi ou d'Angelman. 

QCM 37     : ABE
C. Faux : On séquence maintenant un génome en quelques heures.
D. Faux : Le coût est maintenant de 1000 euros (contre 2 milliards pour le premier).

QCM 38     : BCE
A. Faux : Les « métous » sont des forces qui véhiculent des états de santé de l'être humain.
D. Faux : Horus est le dieu faucon, gardien de la santé.

QCM 39     : BCD
A. Faux : poumons, foie, intestins, estomac mais pas cœur !
E. Faux : Par exemple on a pu trouver des traces de varioles sur Ramsès V, ce qui démontre que les 
techniques utilisées maintiennent une bonne intégrité des corps. 

QCM40     : AD
B. Faux : Jenner est le précurseur de la vaccination.
C. Faux : Florey (avec Chain) fait la synthèse de la Pénicilline. 
E. Faux : Morton utilise l’éther en inhalation anesthésiante pour l’extirpation d’une tumeur de la mâchoire.

QCM41 : BD
A. Faux : Miescher isole l'ADN à partir de pus. C'est August Weismann qui décrit cette transmission.
C. Faux : C'est Avery, McLeod, McCarthy qui ont découvert que l'ADN est le support de l'hérédité.
E. Faux : La trisomie 21 a été découverte en 1958 à l'hôpital Trousseau à Paris donc en France.

QCM 42     : BE
A. Faux : Voir B
C. Faux : Vient d' « habitat » en Grec.
D. Faux : C'est le droit, avec une justice valable pour tous dans la société, qui a pour objectif double de régler 
des conflits entre personnes et de protéger les plus faibles.
E. Vrai : L'éthique en appliquant des impératifs catégoriques, interroge des situations en recherchant le moindre
mal, ces situations dépendant des circonstances sont donc singulières, aporétiques, tragiques (ni oui ni non) 
d’un sujet malade.

QCM 43 : BCE
A. Faux : Dans cette loi on parle de droits, et non d'obligations.
C. Vrai : Les directives anticipées sont dites « opposables » au médecin, c'est en cela qu'on peut les qualifier 
de « contraignantes ».
D. Faux : Les directives anticipées sont valables sans limitation de temps.

QCM 44 : AC
B. Faux : AUTOnomie 
D. E. Faux : Autonomie + justice + bienfaisance + non malfaisance (primum non nocere)

QCM 45     :   DE
A. Faux : Le consentement est présumé pour toutes personnes ne s’étant pas signalées comme non donneur.
B. Faux : On évite ainsi l'exploitation des populations démunies.
C. Faux : C'est à l'Agence de BioMédecine (ABM).
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