
 
 

CORRECTION  ANNALE  UE7B - 2019 
 

 Fait avec amour par Anna, Charlotte, Colin, Doris, Flavie, Florian, Ines, Johanna, 
Jonathan, Julie, Juliette, Justine, Laura, Léa, Loren, Louise, Lucie, Maïna, Manon, 

Marie S, Marie T, Martin, Mathilde F, Mathilde M, Mélissande, Nicolas, Pauline, Pierre, 
Quentin, Valentine, Yasmine, Zoé 

 
Nous vous rappelons que cette correction est donnée à titre indicatif et ne peut donner lieu à 

aucune contestation. 
 

 
QCM 1. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. L’idée d’une fixité des espèces a été abandonnée au profit du transformisme de Wallace               
et Darwin. 
B. La systématique ou taxinomie est l’art de nommer, de désigner des êtres classés. 
C. La nomenclature a pour objet la description et le regroupement d’êtres en systèmes. 
D. La nomenclature a été systématisée par Lamarck en 1753 chez les animaux puis en               
1758 chez les plantes. 
E. Pour les noms scientifiques des plantes, on utilise l’abréviation L. pour désigner Linné              
comme auteur. 
 

QCM 1 : E 
A. FAUX, l’idée d’une fixité des espèces a été abandonnée au profit du transformisme de               
Lamarck au 19ème siècle. Wallace et Darwin ont théorisé la sélection naturelle. 
B. FAUX, il s’agit de la définition de la nomenclature. La systématique ou taxonomie a               
pour objet la description et le groupement d’êtres en systèmes à partir de divers critères               
pour aboutir à une classification. 
C. FAUX, il s’agit de la définition de la systématique ou taxonomie. 
D. FAUX, elle a été systématisée par Linné en 1753 chez les plantes et en 1758 chez les                  
animaux. 
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QCM 2. Dans le cladogramme ci-après correspondant à la révision du genre            
Convolvulus : 

A. Calystegia sepium doit être inclus dans le genre Convolvulus. 
B. Convolvulus siculus et C. sabatius sont des groupes frères. 
C. Le groupe Convolvulus cneorum + C. lanuginosus + C. cantabrica est monophylétique. 
D. Le Liseron des haies, Calystegia sepium (L.) R.Br., peut conserver sa désignation. 
E. Polymieria quadrinervis est un extragroupe. 
 

QCM 2 : ABCE 
A. VRAI, Calystegia sepium appartient visiblement au genre Convolvulus, sinon le genre            
Convolvulus ne serait plus monophylétique. En effet, si le genre Calystegia constituait un             
genre à part entière et était non inclus dans le genre Convolvulus, il faudrait aussi créer un                 
genre pour toutes les autres plantes de ce groupe (un pour C. lanatus, un pour C.                
cneorum, etc…). Il est ainsi plus simple d’inclure le genre Calystegia dans le genre              
Convolvulus, et Calystegia sepium ne peut donc conserver sa désignation (explication du            
prof). 
D. FAUX, cf. A. 

 
QCM 3. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Le clade SAR correspond aux Straménopiles, Alvéolobiontes et Rhodobiontes. 
B. Les Euglénobiontes, comme les Trypanosomes, appartiennent aux Excavobiontes. 
C. Les Eumycètes et les Métazoaires font partie des Bicontes. 
D. Les trois grandes lignées du vivant sont les Archées, les Cyanobactéries et les              
Eucaryotes. 
E. On retrouve au sein de la Lignée verte le clade SAR. 
 

QCM 3 : B 
A. FAUX, le clade SAR correspond aux Straménopiles, Alvéolobiontes et Rhizariens. Les            
Rhodobiontes font partie de la Lignée verte. 
C. FAUX, les Eumycètes et les Métazoaires font partie des Unicontes. 
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D. FAUX, les trois grandes lignées sont les Archées, les Eubactéries et les Eucaryotes. 
E. FAUX, le clade SAR appartient aux Chromoalvéolés. 

 
QCM 4. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Les arbres sont souvent colonisés par des endophytes, qui sont des bactéries ou des               
champignons symbiotiques. 
B. Les domaties sont des nectaires attirant les fourmis. 
C. Les kleptoplastes sont des bactéroïdes rencontrés dans les nodosités des Fabacées. 
D. Les plantes myrmécophiles ont établi une relation plus ou moins étroite avec les fourmis. 
E. Les scolytes xylophages sont des espèces bioluminescentes des abysses. 
 

QCM 4 : AD 
B. FAUX, les domaties sont des cavités touffues de poils dans lesquelles les fourmis se               
réfugient afin de se protéger contre les prédateurs. 
C. FAUX, les kleptoplastes sont des chloroplastes volés d’algues variées, entourés           
d’une membrane de phagocytose, que l’on retrouve notamment chez les limaces du genre             
Elysia. 
E. FAUX, les scolytes sont de petits insectes de l’ordre des Coléoptères qui se servent               
de leur relation symbiotique avec des champignons xylophages afin de pouvoir digérer le             
bois. 

 
QCM 5. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. L’effet Lotus confère aux surfaces des capacités autonettoyantes. 
B. La conception des voiles et panneaux solaires s’inspire des ramifications du tronc de              
Chêne. 
C. Les poils du Palmier Dypsis rivularis présentent un effet fouling. 
D. Les pommeaux de douche à effet de pluie inspirés de la spirale de Fibonacci permettent                
un arrosage enveloppant mais consomment malheureusement énormément d’eau. 
E. Les pommes de pin ont inspiré la fabrication des vêtements intelligents qui respirent              
quand il fait froid. 
 

QCM 5 : A 
B. FAUX, elle s’inspire des nervures présentes sur les feuilles du Charme commun.  
C. FAUX, les poils du Palmier présentent un effet ANTIfouling, c’est-à-dire qu’ils évitent 
l’encrassement des surfaces. 
D. FAUX, ils consomment 30% moins d’eau que les pommeaux classiques. 
E. FAUX, c’est l’inverse : les vêtements intelligents respirent par temps chaud pour créer 
une sorte “d’aération”. 
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QCM 6. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. George CAYLEY s’inspira du Chêne pour la construction de serres. 
B. George DE MESTRAL s’est inspiré au XXe siècle de la Bardane pour la mise au point du                  
velcro. 
C. John SMEATON s’inspira au XVIIIe siècle du Nénufar géant pour l’amélioration des             
parachutes. 
D. Joseph PAXTON  s’inspira au XIXe siècle du Pin pour la construction d’un phare.  
E. L’équipe allemande de Wilhelm BARTHLOTT a découvert l’effet Lotus et l’effet Salvinia. 
 

QCM 6 : BE 
A. FAUX, George CAYLEY étudie les samares des Erables comme modèle d’hélice.  
C. FAUX, John SMEATON s’inspire du Chêne pour la construction du phare rouge et              
blanc d’Eddystone (Smeaton’s Tower). 
D. FAUX, Joseph PAXTON s’inspire du Nénufar pour la construction de serres (Crystal             
Palace).  

 
QCM 7. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Chez les micromycètes, la reproduction est asexuée ou imparfaite. 
B. Chez les macromycètes, la reproduction est principalement sexuée ou parfaite, on y             
retrouve les sporophores des champignons supérieurs. 
C. Les basidiospores sont des spores haploïdes issues de la reproduction sexuée. 
D. Aspergillus niger est la forme imparfaite d’un ascomycète, il peut réaliser des             
bioconversions chimiques. 
E. Le thalle des ascomycètes est siphonné avec un mycélium constitué de filaments             
cloisonnés. 
 

QCM 7 : BCD 
A. FAUX, la reproduction des micromycètes peut être sexuée ou asexuée. 
E. FAUX, le thalle des ascomycètes est cloisonné avec un mycélium constitué de             
filaments cloisonnés. 

 
QCM 8. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Les aflatoxines, la patuline, les ochratoxines ainsi que les pénicillines sont produites par              
le métabolisme secondaire des micromycètes. 
B. Les aflatoxines produites par certains Aspergillus peuvent provoquer des cancers du foie. 
C. La CMA (Concentration Maximale Admissible) des aflatoxines dans les aliments est de 1              
mg/kg pour les adultes. 
D. En France métropolitaine, trois Amanites (A. phalloides, A. verna et A. virosa) sont              
responsables de la majorité des cas d’intoxications mortelles par champignons en           
provoquant une hépatite gravissime. 
E. Si des symptômes d’intoxication apparaissent très rapidement après un repas de            
champignons, l’intoxication sera sans gravité. 
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QCM 8 : ABD 
C. FAUX, la CMA (Concentration Maximale Admissible) des aflatoxines pour les adultes            
est de 1 μg/kg d’aliments.  
E. FAUX, en effet, dans les syndromes à incubation courte, des symptômes tels que des               
diarrhées ou des vomissements peuvent apparaître très rapidement après le repas,           
souvent sans trop de conséquences. Cependant, certains champignons donnent des          
intoxications plus sévères entraînant une hospitalisation potentiellement grave.  

 
QCM 9. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Les champignons appartiennent aux Procaryotes et sont hétérotrophes pour le carbone. 
B. L’Ergot qui pousse sur les épis de céréales peut provoquer des gangrènes mais aussi               
conduire à la production de principes actifs médicamenteux contre les migraines. 
C. La levure Saccharomyces cerevisiae peut provoquer un muguet buccal. 
D. Pityriasis versicolor est un champignon qui peut provoquer des épidermophyties           
circinées. 
E. Cryptococcus neoformans est une levure appartenant aux Basidiomycètes qui peut           
provoquer des atteintes pulmonaires graves chez les patients immunodéprimés. 
 

QCM 9 : BE 
A. FAUX, les champignons appartiennent à un règne à part, ce sont des êtres 
pluricellulaires et Eucaryotes. En revanche, ils sont bien hétérotrophes pour le carbone 
(ils ne possèdent pas de chlorophylle et ne font donc pas de photosynthèse). 
C. FAUX, la levure Candida albicans est responsable de muguet buccal. Saccharomyces 
cerevisiae, quant à elle, est une levure qui sert notamment à la fermentation du pain.  
D. FAUX, d’une part Pityriasis versicolor est une maladie, due à un champignon nommé 
Malassezia furfur.  

 
QCM 10. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. L’utilisation des plantes à des fins thérapeutiques remonte à la fin du XIXe siècle. 
B. Le papyrus Ebers a été découvert à Londres par Edwin Smith. 
C. Avicenne est le médecin arabe auteur de l’ouvrage le « Canon de la médecine ». 
D. La Rose trémière, analgésique, était utilisée dans le traitement des infections buccales. 
E. Hippocrate, médecin grec, est l’auteur de « De Materia Medica ». 
 

QCM 10 : CD 
A. FAUX, elle remonte à la Préhistoire. En effet, l’Homme de Néandertal utilisait déjà les               
plantes pour se soigner. 
B. FAUX, il a été découvert par Edwin Smith à Louxor, en Egypte. 
E. FAUX, Dioscoride est le médecin grec à l’origine de l’oeuvre « De Materia Medica ». 
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QCM 11. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. La quinine est un antipaludique extrait d’Artemisia annua. 
B. La podophyllotoxine, extrait du Podophylle d’Amérique, est utilisée en topique dans le             
traitement des condylomes. 
C. Le Téniposide, dérivé hémisynthétique de la podophyllotoxine, est un inhibiteur de la             
topoisomérase I. 
D. Le paclitaxel (Taxol®) extrait de l’If est un inhibiteur du désassemblage des microtubules              
en tubuline. 
E. La camptothécine est extraite de la Pervenche de Madagascar et est un anticancéreux. 
 

QCM 11 : BD 
A. FAUX, la quinine est bien un antipaludique mais elle est extraite de Cinchona              
pubescens. C’est l’artémisinine, molécule naturelle, qui est extraite de l’Artemisia annua. 
C. FAUX, le Téniposide est un inhibiteur de la topoisomérase II. 
E. FAUX, la camptothécine est bien un anticancéreux, mais elle est extraite de l’Arbre de               
vie. 

 
QCM 12. Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ? 
A. Plus de 90 % des espèces vivantes ont été décrites. 
B. La destruction des habitats est la principale cause de la perte de biodiversité. 
C. Selon l’OMS, moins de 10 % de la population mondiale se soigne par les plantes. 
D. L’avermectine est un antiparasitaire isolé de Penicillium notatum. 
E. Les michellamines sont des antiviraux extraits d’Ancistrocladus korupensis. 
 

QCM 12 : BE 
A. FAUX, seulement 10 % des espèces vivantes ont été décrites. 
C. FAUX, près de 80 % de la population mondiale se soigne avec des plantes. 
D. FAUX, l’avermectine est bien un antiparasitaire mais est isolée à partir de             
Streptomyces avermitilis. 

 
QCM 13. Indiquez l’(les) association(s) qui est(sont) exacte(s) dans le domaine du            
biomimétisme : 
A. Ultra résistance du tardigrade et conservation de matériel biologique. 
B. Forces de van der Waals du Gecko et systèmes d’adhérence sèche. 
C. Communication par ultrasons au niveau des bancs de poisson et sécurité dans la              
circulation automobile. 
D. Configuration des termitières et approvisionnement en eau. 
E. Denticules de la peau de requin et surfaces résistantes à la pousse bactérienne. 
 

QCM 13 : ABCE (Items A et C hors programme pour l’année 2019-2020) 
D. FAUX, la configuration des termitières a inspiré un nouveau type de climatisation             
passive. C’est la structure du scarabée de Namibie qui a influencé la conception de              
structures permettant un approvisionnement en eau dans les pays secs. 
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QCM 14. Par rapport à l’alimentation humaine actuelle le régime paléolithique se            
caractérise par… 
A. Une part plus importante des protéines dans l’apport énergétique. 
B. Une quantité plus élevée d’acides gras saturés. 
C. Une consommation plus marquée de lait cru. 
D. Un pourcentage plus faible des composés glucidiques dans l’apport énergétique. 
E. Un risque accru vis-à-vis de l’installation du diabète de type 2. 
 

QCM 14 : AD 
A. VRAI, le régime paléolithique avait un apport en protéine supérieur de 15% à notre               
régime actuel.  
B. FAUX, on retrouve dans leur alimentation des acides gras polyinsaturés constituant            
un facteur protecteur contre les maladies cardio-vasculaires. 
C. FAUX, lors de cette période, on ne consommait pas de lait (en dehors des périodes                
d’allaitement).  
E. FAUX, les comportements et le régime alimentaire de type paléolithique sont            
caractérisés par une baisse de l’incidence de nos maladies de civilisation : diabète de              
type 2, obésité, maladies cardiovasculaires...  

 
QCM 15. Au néolithique… 
A. On utilise des mortiers pour moudre les céréales. 
B. On produit de la poterie cardiale dans la zone du Danube. 
C. On voit apparaître les premiers foyers d’urbanisation. 
D. Les Homo sapiens cohabitent avec les néandertaliens. 
E. On constate une diminution des cas de carence en fer par rapport à la période                
paléolithique. 
 

QCM 15 : ACD 
B. FAUX, c’est la poterie rubanée qui est produite dans la zone du Danube. La poterie                
cardiale se retrouve sur les côtes méditerranéennes. 
E. FAUX, la diminution de la consommation de viande durant la période néolithique peut              
induire des carences en fer, plus marquées chez les femmes. 

 
QCM 16. La prévalence des cancers en France  
A. La prévalence totale des cancers en 2017 est représentée par le nombre de nouveaux               
cas de cancer en 2017.  
B. La prévalence totale des cancers en 2017 est représentée par le nombre total de cas de                 
cancer en 2017.  
C. La prévalence est en hausse consécutivement à l’augmentation du nombre de nouveaux             
cas et à l’amélioration de la survie.  
D. Le risque de second cancer dans cette population n’est pas connu.  
E. Le risque de second cancer est augmenté dans cette population, en moyenne, de 80%               
par rapport au risque de cancer de la population générale. 
 

7/19 



QCM 16 : BC 
A. FAUX, cette définition correspond à l’incidence. 
D. FAUX, il est de 36% par rapport au risque de cancer de la population générale. 
E. FAUX, cf D. 

 
QCM 17. Les tendances des cancers en France depuis ces dernières années 
A. Pour l’ensemble des cancers, les évolutions au cours du temps de l’incidence et de la                
mortalité sont différentes. 
B. Il existe une augmentation du taux d’incidence et une baisse du taux de mortalité.  
C. Les cancers les plus agressifs ont une incidence qui chute ces dernières années.  
D. Les cancers de pronostic plus favorable sont en augmentation d’incidence.  
E. Un exemple de cancers de bon pronostic dont le taux d’incidence a augmenté ces               
dernières années sont les cancers de l’estomac.  
 

QCM 17 : ABCD 
E. FAUX, le cancer de l’estomac est considéré comme de mauvais pronostic et son taux 
d’incidence est en diminution. 

 
QCM 18. Selon un rapport récent pour la France, pour les facteurs de risque de cancer 
A. Parmi les nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les adultes de 30 ans et plus en                 
2015, 142.000 seraient attribuables aux facteurs de risques étudiés dans ce rapport.  
B. Cela représente 20% de tous les nouveaux cas de cancer. 
C. Ces nombres sont estimés à partir du calcul de la fraction attribuable qui est la proportion                 
des cancers attribuables à l’exposition à un facteur de risque.  
D. Le tabac était responsable du plus grand nombre de cas de cancers. 
E. Parmi les facteurs responsables d’un très grand nombre de cas de cancers, on peut citer                
la pollution de l’air.  
 

QCM 18 : ACD 
B. FAUX, cela représente 41% de tous les nouveaux cas de cancer. 
E. FAUX, la pollution atmosphérique (de l’air) est présentée dans ce rapport comme ne 
représentant que 0,4% des cas de cancer. 

 
QCM 19. Un dommage ou une perte subie correspond à :  
A. Un accident.  
B. La violence.  
C. Une blessure.  
D. Un traumatisme.  
E. Ce que l’on appelle en anglais injury. 
 

QCM 19 : E  
A. FAUX, un accident est un événement imprévu, malheureux ou dommageable. 
B. FAUX, la violence correspond au caractère de ce qui se manifeste, se produit ou 
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produit ses effets avec une force, intense, brutale. 
C. FAUX, une blessure est une lésion locale du corps due à l'action plus ou moins 
violente d’un agent extérieur. 
D. FAUX, un traumatisme est l’ensemble des troubles qui résultent d’une blessure 
(physique ou psychologique). 

 
QCM 20. Quelle(s) est (sont) l’(les) assertions(s) qui caractérisent bien les accidents            
de la route ?  
A. Ils sont la première cause de décès chez les 30-49 ans. 
B. Ils sont la première cause de décès traumatique chez les 5-14 ans. 
C. Ils tuent 12 fois plus que les conflits armés.  
D. Les femmes sont deux fois moins à risque d’en mourir que les hommes. 
E.Les pays ayant fait les plus grands progrès dans la prévention sont l’Australie, la              
Nouvelle-Zélande et l’Europe de l’ouest.  
 

QCM 20 : BCE  
A. FAUX, ils représentent la première cause de décès traumatique chez les 30-49 ans 
mais la troisième cause de décès global. La première cause de décès chez les 30-49 ans 
est le VIH/SIDA. 
C. VRAI, dans le monde, la part des décès traumatiques par conflit armé est de 2% alors 
que celle par accident de la route est de 24%. 
D. FAUX, elles sont 2,5 fois moins à risque que les hommes.  

 
QCM 21. L’utilisation de la ceinture de sécurité relève de :  
A. La prévention primaire.  
B. La prévention secondaire.  
C. La prévention tertiaire.  
D. L’intervention passive.  
E. L’intervention active. 
 

QCM 21 : BE  
B. VRAI, la ceinture de sécurité permet d’éviter les blessures une fois qu’un accident de 
la route est survenu. 
E. VRAI, l’utilisation de la ceinture de sécurité nécessite une action de la part de 
l’individu, c’est pourquoi on parle d’intervention active. 

 
QCM 22. La maladie d’Alzheimer  
A. La maladie d’Alzheimer est la 2ème cause la plus fréquente de démence de la personne                
âgée.  
B. Les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires sont des lésions cérébrales            
caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.  
C. La maladie d'Alzheimer a toujours été considérée comme une priorité de santé publique. 
D. Il existe actuellement des traitements curatifs très efficaces pour la maladie d’Alzheimer.  
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E. La maladie d’Alzheimer n’est jamais associée à la présence des lésions vasculaires             
cérébrales. 
 

QCM 22 : B 
A. FAUX, la maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence chez la 
personne âgée. 
C. FAUX, la maladie a été décrite pour la première fois en 1906, mais ce n’est qu’à partir 
de 1987 qu’on a pris conscience de l’importance de cette pathologie. 
D. FAUX, à l’heure actuelle, il n’y a pas de traitement curatif efficace pour cette maladie. 
E. FAUX, les cas de démence ne sont pas uniquement attribuables à la maladie 
d’Alzheimer. On sait aujourd’hui que la majorité des cas de démence sont dus à une 
combinaison de facteurs vasculaires et neurodégénératifs. La présence des lésions 
vasculaires et de la maladie d’Alzheimer peuvent donc être associées. 

 
QCM 23. La maladie d’Alzheimer 
A. Les troubles de la mémoire sont le signe le plus caractéristique de la maladie               
d’Alzheimer. 
B. Dans les tests de mémoire, le rappel est typiquement amélioré par l’indiçage dans la               
maladie d’Alzheimer. 
C. Les troubles du langage sont toujours au premier plan et apparaissent en premier.  
D. Le syndrome dysexécutif est une difficulté à reconnaître les objets.  
E. Le retentissement du déclin cognitif sur l’autonomie dans les activités de la vie courante               
correspond à une démence et non à un trouble cognitif léger. 
 

QCM 23 : AE 
B. FAUX, au contraire, dans la maladie d’Alzheimer, l’indiçage n'améliore pas le rappel. 
C. FAUX, selon le DSM IV, l’aphasie appartient au critère A2, traduisant un déclin 
significatif par rapport au fonctionnement antérieur. Ce n’est donc pas ce qui apparaît 
en premier.  
D. FAUX, le syndrome dysexécutif est une perturbation des fonctions exécutives 
permettant de s’organiser, faire des projets... L’incapacité à reconnaître un objet 
correspond à l’agnosie. 

 
QCM 24. La maladie d’Alzheimer 
A. La maladie d’Alzheimer est une maladie sur laquelle on ne peut pas agir.  
B. La maladie d’Alzheimer est une maladie toujours bien diagnostiquée. 
C. La maladie d’Alzheimer ne peut pas se diagnostiquer uniquement à partir d’une IRM              
cérébrale. 
D. La maladie d’Alzheimer est caractérisée par une accumulation de corps de Lewy. 
E. Les marqueurs de la neurodégénérescence dans la maladie d’Alzheimer se mesurent            
dans le liquide céphalorachidien.  
 

QCM 24 : CE 
A. FAUX, c’est une maladie sur laquelle on peut agir (soutien à l’aidant, traitements des 
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troubles du comportement et des comorbidités etc.) 
B. FAUX, malgré les différents progrès, la maladie d’Alzheimer reste mal connue, sous 
médicalisée et sous estimée : il y a donc des cas qui ne sont pas diagnostiqués ou alors 
tardivement. 
D. FAUX, elle se caractérise notamment par une accumulation de plaques amyloïdes. La 
maladie à corps de Lewy est une autre pathologie neurodégénérative.  

 
QCM 25. L’infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)/sida 
A. Est due à un virus à ADN.  
B. Est capable de se fixer aux lymphocytes porteurs de la protéine transmembranaire CD4.  
C. Est un virus dont les sous-types sont corrélés aux zones géographiques.  
D. Est un virus au taux de renouvellement quasi nul.  
E. Évolue systématiquement vers le stade de complications du sida en l’absence de             
traitement. 
 

QCM 25 : BCE 
A. FAUX, elle est due à un virus à ARN. 
D. FAUX, au contraire, le taux de renouvellement du virus est très élevé : 108 à 109 
nouveaux virions sont synthétisés par jour.  

 
QCM 26. Les chiffres de l’infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine            
(VIH)/sida 
A. Près de 37 millions de personnes étaient porteuses du VIH dans le monde en 2016.  
B. La progression de l’infection est enrayée mais la pandémie n’est pas contrôlée.  
C. La croissance de l’épidémie est actuellement la plus forte en Amérique du Sud.  
D. Environ 150.000 personnes sont porteuses du VIH en France.  
E. La majorité des personnes atteintes en France a moins de 15 ans. 
 

QCM 26 : ABD 
C. FAUX, la croissance de l’épidémie est actuellement la plus forte en Asie centrale et en 
Europe de l’Est.  
E. FAUX, en France, la catégorie la plus atteinte est celle des 25-49 ans. 

 
QCM 27. L’infection par le Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)/sida 
A. Les premiers cas ont été décrits en 1981 au Brésil.  
B. Le test de dépistage est disponible sur le territoire français depuis 1985.  
C. Le mode de transmission le plus fréquent dans le monde est par voie sexuelle.  
D. Le port du préservatif permet d’éviter la transmission par voie sexuelle.  
E. Parmi les complications du stade sida, on trouve la toxoplasmose cérébrale. 
 

QCM 27 : BCDE 
A. FAUX, les premiers cas ont été décrits en 1981 aux Etats-Unis, à Los Angeles.  
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QCM 28. Démarche préventive et curative 
A. La santé doit être considérée avant tout comme la résultante de l’action de la médecine                
moderne.  
B. Selon l’OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social.  
C. Un déterminant de santé est une caractéristique individuelle ou collective dont la             
présence est statistiquement associée à la survenue d’un événement de santé.  
D. La santé peut être appréciée par des indicateurs objectifs tels que la mortalité              
prématurée.  
E. Dans les pays à ressources limitées, la mortalité se stabilise et les besoins de soins sont                 
tous satisfaits grâce à des systèmes de santé performants.  
 

QCM 28 : BD 
A. FAUX, la santé doit être considérée avant tout comme la résultante de 
comportements individuels, éventuellement comme dépendant des conditions de vie et 
très peu comme la résultante de la médecine moderne. 
C. FAUX, il s’agit de la définition d’un facteur de risque. Un déterminant de santé implique 
une association causale entre le facteur et l’événement de santé considéré. 
E. FAUX, dans les pays à ressources limitées, les systèmes de santé sont fragiles et 
insuffisants. 

 
QCM 29. La prévention 
A. La prévention est l’ensemble des mesures (actions, attitudes, comportements) prises           
envers une personne, visant à éviter la survenue des maladies et autres problèmes de santé               
(épidémies, accidents, handicaps) et plus généralement à maintenir et à améliorer la santé. 
B. La démarche curative a de nombreux inconvénients, mais a l’avantage de ne pas être               
trop coûteuse dans nos sociétés.  
C. L’histoire de la prévention se divise en trois périodes : l’ère pré-pastorienne (jusqu’au              
19ème siècle), l’ère pastorienne (jusqu’aux années 1950), l’ère post-pastorienne.  
D. Louis Pasteur, grâce à ses découvertes, a permis l’élaboration des vaccins. 
E. C’est grâce à Louis Pasteur qu’il y a eu une prise de conscience de la notion de facteur                   
de risque et de déterminant de l’état de santé. 
 

QCM 29 : ACD 
B. FAUX, la démarche curative a un coût sans cesse croissant. 
E. FAUX, cette prise de conscience se met en place dans l’ère post-pastorienne. 

 
QCM 30. Les différents niveaux de prévention 
A. La première typologie de la prévention classifie la prévention en trois catégories :              
prévention universelle, orientée et sélective.  
B. Le slogan “Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour”, fait partie de la prévention                 
universelle. On appelle cela la promotion de la santé.  
C. La 3ème typologie de la prévention (primaire, secondaire et tertiaire) a été développée              
par l’OMS. 
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D. La prévention primaire est destinée à réduire la prévalence des maladies.  
E. Le dépistage prénatal n’est pas encore obligatoire en France. 
 

QCM 30 : BC 
A. FAUX, dans la première typologie, selon la population concernée, on retrouve plusieurs 
catégories : universelle, orientée ou sélective et ciblée aux malades. 
D. FAUX, la prévention primaire est destinée à réduire l’incidence des maladies. 
E. FAUX, le dépistage prénatal est obligatoire en France, tout comme le dépistage sur 
les dons du sang. 

 
QCM 31. Le tableau clinique de l’achondroplasie 
A. Se caractérise par une petite taille des individus atteints. 
B. Comporte une hyperlordose lombaire. 
C. Inclut un genu valgum. 
D. Se caractérise par une tête paraissant volumineuse par rapport au corps. 
E. Est présent chez le nain célèbre Joseph Boruwlaski. 
 

QCM 31 : ABD 
C. FAUX, le tableau clinique de l’achondroplasie inclut un genu varum, définit par des              
jambes arquées (≠ genu valgum avec l’axe des genoux en dedans). 
E. FAUX, le nain Joseph Boruwlaski était atteint de nanisme de type Laron.  

 
QCM 32. Indiquez l’(les) association(s) diagnostique(s) qui est (sont) exacte(s) dans le            
domaine de l’étude paléopathologique d’échantillons osseux : 
A. ADN de Borrelia quintana et brucellose. 
B. Mal de Pott et brucellose. 
C. Acides mycoliques et variole. 
D. ADN de Rickettsia prowazekii et typhus. 
E. ADN de Mycobacterium et tuberculose. 
 

QCM 32 : DE 
A. FAUX, l’ADN de Borrelia quintana est responsable de la fièvre des tranchées. La              
brucellose est une maladie infectieuse due à Brucella abortus, retrouvée principalement           
dans les zones d’élevage. 
B. FAUX, le Mal de Pott est une atteinte spécifique des vertèbres dans le cas de la                 
tuberculose. 
C. FAUX, les acides mycoliques sont des biomarqueurs qui servent à détecter l’ADN de              
Mycobacterium tuberculosis à l’origine de la tuberculose. La variole est due à un virus.  
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QCM 33. A propos de goitre 
A. Un goitre peut être en rapport avec une hypothyroïdie. 
B. Un goitre peut être en rapport avec une hyperthyroïdie. 
C. Un goitre peut être en rapport avec une carence en iode. 
D. Divers éléments, dont la rareté des représentations artistiques anciennes provenant du            
continent américain, permettent de penser que le goitre était beaucoup plus rare chez les              
populations amérindiennes. 
E. L’association goitre/exophtalmie est plus fréquemment observée chez l’homme que chez           
la femme. 
 

QCM 33 : ABC 
D. FAUX, les populations amérindiennes vivaient sur un sol pauvre en iode, ainsi les              
hypothyroïdies associées à un goitre étaient fréquentes. De plus, les représentations           
artistiques sont nombreuses. 
E. FAUX, l’association goitre/exophtalmie, correspondant à la maladie de Basedow, est           
plus fréquemment observée chez la femme jeune. 

 
QCM 34. A propos des fameuses transfusions sanguines réalisées par Jean Baptiste            
Denis 
A. Elles ont été effectuées avant la connaissance des groupes sanguins. 
B. Les donneurs étaient des proches parents des receveurs. 
C. Elles ont conduit au décès précoce de tous les sujets transfusés. 
D. Il s’agissait de xénotransfusions. 
E. Elles utilisaient un gravitateur pour acheminer le sang dans les veines du receveur. 
 

QCM 34 : AD (Hors programme 2019-2020) 
B. FAUX, Jean Baptiste Denis procédait à des xénotransfusions, réalisées à partir de             
sang d’origine animale. 
C. FAUX, sur les quatre patients transfusés par Jean Baptiste Denis, seuls deux ont              
survécus. 
E. FAUX, le gravitateur n’est apparu qu’au 19e siècle avec les premières transfusions             
interhumaines effectuées par James Blundell.  

 
QCM 35. Au 20ème siècle 
A. Jean Bernard obtient les premières rémissions de leucémies aiguës grâce à            
l’exsanguinotransfusion. 
B. Jean Bernard obtient la première guérison de leucémie aiguë grâce à un protocole de               
chimiothérapie. 
C. Denis Burkitt décrit un lymphome de la mâchoire chez les enfants ougandais. 
D. Georges Mathé expérimente la technique de greffe de moelle osseuse allogénique. 
E. On effectue les premières transfusions de sang utilisant le citrate de sodium comme              
anticoagulant. 
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QCM 35 : ABCDE (Hors programme 2019-2020)  

 
QCM 36. Quelle(s) est (sont) l’(les) affirmation(s) exacte(s) parmi les suivantes? 
A. La solution de Fowler est constituée de sels de plomb. 
B. L’acide tout-trans rétinoïque a représenté un progrès fondamental dans le traitement de la              
leucémie myéloïde chronique. 
C. Un agent chimiothérapique efficace dans les leucémies aiguës a pu être extrait de la               
pervenche. 
D. L’arrivée des inhibiteurs de la tyrosine kinase a révolutionné la prise en charge de la                
leucémie myéloïde chronique. 
E. Alexander Bogdanov est à l’origine des premiers traitements efficaces de l’hémophilie en             
URSS. 
  

QCM 36 : CD (Hors programme 2019-2020) 
A. FAUX, la solution de Fowler, KAsO2, est constituée d’arsenic.  
B. FAUX, l’acide tout-trans rétinoïque (ATRA) traite la leucémie aiguë promyélocytaire           
(LAM3). 
C. VRAI, la tisane de Pervenche permet une forte baisse des globules blancs. 
E. FAUX, Alexander Bogdanov s’intéresse aux transfusions sanguines et fonde l’Institut           
de transfusion sanguine d’URSS. 

 
QCM 37. Hippocrate 
A. L’école Hippocratique retenait 3 humeurs : le sang, la bile jaune et la bile noire (ou                 
atrabile). 
B. La médecine Hippocratique ne connaissait l’anatomie humaine que par l’examen des            
blessures et par analogie à l’anatomie animale. 
C. Hippocrate vécut à l’époque de la Grèce antique, il est né à Cos. 
D. Hippocrate affirmait l’origine naturelle des maladies mais n’excluait pas l’intervention           
divine dans l’évolution des maladies. 
E. Hippocrate a initié une méthode rigoureuse d’observation des maladies en 4 étapes mais              
qui ne comprenait pas l’examen des émonctoires proposé par Galien. 
  

QCM 37 : BC (Hors programme 2019-2020) 
A. FAUX, l’école Hippocratique retenait quatre humeurs : le sang, la bile jaune, la bile               
noire (ou atrabile) et le phlegme (ou flegme, lymphe ou pituite).  
D. FAUX, Hippocrate affirmait l’origine naturelle des maladies et excluait toute           
intervention des dieux ou de toute force occulte.  
E. FAUX, la quatrième étape de la méthode d’observation d’Hippocrate était l’analyse des             
émonctoires. 
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QCM 38. Galien 
A. Avec Galien, la médecine occidentale atteint un sommet qui est à la fois le temps de la                  
synthèse et celui de l’innovation. 
B. Très rapidement toutes ses découvertes seront oubliées et, pour la plupart, non utilisées.  
C. Galien considérait qu’il fallait appliquer un esprit d’observation rationnelle, non seulement            
à l’étude clinique mais aussi à l’anatomie et à la physiologie, en ajoutant une approche               
expérimentale.  
D. Né à Cos, Galien était un des plus illustres médecins romains et vécut toute sa vie à                  
Rome. 
E. Médecin de l’Empereur Marc-Aurèle il est connu pour son raisonnement finaliste. 
 

QCM 38 : ACE (Hors programme 2019-2020) 
B. FAUX, après les avancées de Galien, la médecine entre dans une longue période de               
stagnation (de 13 à 15 siècles) durant laquelle elle s’appuiera sur ses oeuvres.  
D. FAUX, Galien est né à Pergame, en Grèce et s’est installé à Rome vers 163 après JC. 

  
QCM 39. La médecine arabe 
A. Ibn al-Nafis, considéré comme le père de la physiologie circulatoire, n’a toutefois jamais              
fait de dissection humaine. 
B. Ibn al-Nafis, a été le premier à décrire la circulation pulmonaire dont les premières               
descriptions européennes n’ont été faites que plusieurs siècles plus tard par Michel Servet             
et William Harvey. 
C. Avicenne a été le premier à étudier le pouls et à décrire la conception moderne de la                  
prise du pouls au poignet. 
D. Avicenne a présenté une description détaillée du diabète sucré mais a totalement ignoré              
l’existence du diabète insipide. 
E. L’ophtalmologie a été un des domaines les plus avancés de la médecine islamique avec               
l’invention de nombreux instruments chirurgicaux nouveaux. 
 

QCM 39 : BCE (Hors programme 2019-2020) 
A. FAUX, Ibn al-Nafis fait partie des précurseurs de la dissection humaine. 
D. FAUX, Avicenne a aussi décrit pour la première fois le diabète insipide. 

 
QCM 40. La médecine arabe : le Canon de la médecine (Avicenne) 
A. Le Canon de la médecine d'Avicenne est composé de 6 livres traitant chacun de thèmes                
différents, organisés en sections et sous-sections. 
B. Le premier livre traite des thérapeutiques, agrémenté des méthodes de préparation des             
traitements proposés. 
C. Dans cet ouvrage, l’objectif est de faire un exposé des connaissances théoriques et              
pratiques nécessaires à celui qui veut devenir médecin. 
D. Le troisième livre est consacré à la pathologie spéciale des différentes parties de              
l’organisme (présenté de capite ad calcem). 
E. Dans le deuxième livre, Avicenne propose une manière de déterminer la nature des              
remèdes par l’expérimentation. 
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QCM 40 : CDE (Hors programme 2019-2020) 
A. FAUX, cet ouvrage comprend cinq livres, subdivisés en traités, sujets, sujets            
secondaires, résumés, sections et sous-sections. 
B. FAUX, le premier livre est une présentation très théorique et très générale de la               
médecine : il traite d’anatomie, de physiologie, du champ d’application et des moyens dont              
dispose la médecine (symptômes et thérapeutique). Les méthodes de préparation des           
traitements sont décrites dans le cinquième livre. 

 
QCM 41. La révolution microbiologique 
A. Louis PASTEUR est la figure centrale de cette révolution qui est la plus profonde des                
mutations dans l’histoire de la médecine. 
B. Au début du XIXe siècle, le concept de maladies infectieuses tel qu’on le connaît               
aujourd’hui n’existait pas ; on parlait alors de « fièvres », certaines survenant de manière               
épidémique.  
C. Seulement une vingtaine de fièvres étaient décrites au XVIIIe siècle. 
D. Le microscope permettra progressivement l’individualisation des maladies infectieuses et          
le classement des agents infectieux. 
E. Les épidémies de peste du moyen âge avaient permis d’identifier le germe responsable. 
 

QCM 41 : ABD (Hors programme 2019-2020) 
C. FAUX, on décrivait plus d’une centaine de fièvres au début du XIXe siècle. 
E. FAUX, le germe responsable de la peste n’a pas été identifié lors des épidémies au                
Moyen Âge, mais en 1894.  

 
QCM 42. Histoire de la médecine aux XVIIIe et XIXe siècles 
A. Cette période est considérée comme l’essor de la médecine anatomo-clinique et de la              
biologie, permettant le développement de la physiologie sous l’impulsion de François           
MAGENDIE et Claude BERNARD. 
B. Claude BERNARD est né au début du XVIIIe siècle et a consacré sa carrière à la                 
physiologie. 
C. L’élève de Claude BERNARD, François MAGENDIE, décrit le principe d’homéostasie           
(constance du milieu intérieur) vers 1860. 
D. Claude BERNARD est considéré comme un des principaux initiateurs de la démarche             
expérimentale hypothético-déductive. 
E. Rudolf VIRCHOW a découvert le rôle de la sécrétion pancréatique dans la digestion des               
graisses (1848).  
 

QCM 42 : AD  
B. FAUX, Claude Bernard naquit au début du 19e siècle. 
C. FAUX, Claude Bernard a mis en évidence l’homéostasie et était l’élève de François              
Magendie.  
E. FAUX, Claude Bernard découvrit le rôle de la sécrétion pancréatique dans la digestion              
des graisses. Rudolf Virchow a travaillé sur la cytologie. 
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QCM 43. Les postulats de Koch  
A. Portent sur le rapport de causalité d’un agent infectieux à une maladie. 
B. Posent la condition qu’un même agent infectieux soit toujours retrouvé dans la même              
maladie. 
C. Posent la condition que tous les individus touchés par un même agent infectieux aient la                
même maladie. 
D. Posent la condition que seuls les individus portant un même agent infectieux ont la même                
maladie. 
E. Sont des exigences rarement remplis dans la pratique.  
 

QCM 43 : ABCDE 

 
QCM 44. Une cause potentielle peut être sélectionnée comme « la » cause d’un              
phénomène : 
A. Seulement si les sept critères de sélection causale sont remplis. 
B. Si elle est présente dans toutes les occurrences de ce phénomène. 
C. Seulement si elle seule peut enclencher le mécanisme qui produit le phénomène. 
D. Seulement si cette cause a un caractère explicatif du phénomène. 
E. Seulement si elle est une partie nécessaire mais insuffisante d’une condition suffisante             
mais non nécessaire du phénomène. 
 

QCM 44 : E  
A. FAUX, les critères de sélection causale ne sont pas tous nécessaires pour             
sélectionner la cause. 
B. FAUX, il existe des occurrences qui ne comportent pas une cause (cf camembert de               
Rothman). 
C. FAUX, il peut exister différentes causes bien que l’on en sélectionne une comme « la                
cause ». 
D. FAUX, le caractère explicatif ne suffit pas à sélectionner « la » cause. 

 
QCM 45. Le caractère statistique d’une relation causale entre C (cause) et E (effet)              
implique que : 
A. La probabilité de la relation causale est plus élevée que la probabilité de E. 
B. La probabilité de E est plus élevée quand il y a une relation causale entre C et E. 
C. Les probabilités de C et de E sont plus élevées quand il y a un lien causal entre C et E. 
D. La probabilité de E est plus élevée quand C est présente que dans le cas général. 
E. La probabilité de E est la même que la probabilité de C. 
 

QCM 45 : ABD 
C. FAUX, seule la probabilité de E est plus élevée quand il y a un lien causal entre C et E. 
E. FAUX, l’effet ne survient pas nécessairement quand la cause est présente et la              
causalité a des effets probabilistes. 

 
 

18/19 


