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Coucou cher(e) lutin(e) ! 

Le Tutorat t’envoie toutes ses ondes positives et sa force pour la période de révision.
Ce poly pourra t’aider à t’entraîner grâce aux nombreux QCM élaborés avec amour par les
tuteurs et RMs tout en découvrant de petites surprises très sympathiques que nous avons eu
plaisir à concocter, il y en a après toutes les séries de QCMs supplémentaires mais aussi juste
ici. Alors flashe ce petit QR code et c’est partiiiiiii !!!!!!!!!!

Nous te souhaitons un Joyeux Noël plein de guirlandes et de bûches,

Tes RC et ta RL qui croient fort en toi <3

PS : Votre équipe de choc BEM-OREO vous a concocté un merveilleux calendrier de l’AvAnt, allez 
voir la bannière sur le forum pour avoir le lien !!!
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UE1 – Chimie, Génome, Biochimie

Sujet-type 1 (40 QCMs - 1h30) 

Chimie
Sujet relu et corrigé par le Professeur El Hage.

QCM 1 - A propos des éléments du groupe 15 :
A. L’atome de Phosphore 15P appartient à ce groupe.
B. Ils possèdent tous 1 électron célibataire sur leur couche de valence.
C. Les électrons de valence de l’Arsenic 33As se trouvent sur les sous-couches 4s et 4p.
D. L’énergie de première ionisation de l’Azote N est supérieure à celle de l’Arsenic As.
E. La transition d’un électron d’un état ionisé à l’état fondamental émet une radiation appartenant à la
série de Balmer.

QCM 2 - A propos du modèle quantique, quelles sont les propositions exactes :
A. La combinaison des nombres quantiques suivants existe : n=1, l=1, m=-1.
B.  Le nombre  quantique secondaire  qui  définit  la  couche  électronique  de valence  de l’atome de
Calcium 20Ca est l = 1.
C.  Une orbitale  atomique caractérisée  par  le  nombre quantique l  = 2 peut  contenir  10 électrons.
D. L’énergie de l’orbitale 3d est inférieure à celle de l’orbitale 4s.
E. Le bloc caractérisé par les nombres quantiques n = 3 ; l = 1, possède 3 orbitales atomiques p.

QCM  3  -  On  considère  les  atomes  14Si,  15P,  16S,  17Cl.  La  configuration  électronique
1s22s22p63s23p4, peut correspondre : 
A. À un élément de la 3e période et du 16e groupe de la classification périodique.
B. À l’atome de Chlore dans son état fondamental.
C. À l’atome de Phosphore dans un état excité.
D. À l’anion Si2–.
E. Au cation Ar2+.

QCM 4 - On considère la molécule de diazote N2 (7N) selon la théorie LCAO :
A. Toutes les orbitales liantes sont saturées.
B. L’ordre de liaison de cette molécule est égal à 1.
C. La longueur de liaison dans N2

+ est plus grande que celle dans N2.
D. La liaison formée dans la molécule de N2 est composée d’une liaison σ et une liaison π.
E. Cette molécule est diamagnétique.

QCM 5 - On considère les molécules suivantes : NH3, H2S, AlCl3 (atome central souligné). (7N ;
16S ; 13Al) :
A. Deux de ces molécules possèdent un atome central hybridé sp3.
B. L’atome central de la molécule AlCl3 est hybridé sp2.
C. La géométrie de la molécule HS2 est linéaire.
D. Le moment dipolaire global de la molécule NH3 est non-nul.
E. Le moment dipolaire global de la molécule H2S est non-nul.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 3/553



QCM 6 - A propos de la molécule de glucose représentée ci-dessous : 

A.  Tous  les  carbones  et  oxygènes  présents  dans  cette  molécule  sont  hybridés  sp3.
B.  Le  C pointé  par  la  flèche  et  les  atomes  qui  lui  sont  liés  forment  une géométrie  triangulaire.
C. Des liaisons hydrogènes intramoléculaires peuvent s’établir dans cette molécule.
D. La molécule de Glucose comporte 6 doublets non liants.
E. La température d’ébullition du glucose est supérieure à celle du métadiphénol : 

QCM 7 - A propos de l’entropie et de l’enthalpie :
A. Le passage d’un état liquide à un état gazeux augmente le désordre.
B. Au cours d’une transformation irréversible, l’entropie ne diminue jamais.
C. La réaction CH4(g) + CO2(g) = 2CO(g) + 2H2(g) a une variation d’entropie ∆rS>0.
D. La variation d’enthalpie libre serait positive si l’on considère une entropie ∆ rS<0 et une enthalpie
∆rH>0.
E. Lors d’une liquéfaction, l’entropie tend à augmenter.

QCM 8 - On considère la combustion suivante à 298 K.
C3H8(g) + 7O2(g) = 6CO2(g) + 7H2O(l) ; avec ∆rH° = 438,5 KJ.mol-1 et ∆rS° = -500 J.K-1.mol-1 :
A. Cette réaction est endothermique.
B. Il y a une diminution du désordre, donc l’entropie de cette réaction diminue.
C. La réaction est spontanée.
D. S’il y a ajout d’eau alors la réaction se déplace dans le sens 1.
E. Si on augmente la température, alors la réaction se fait dans le sens 1.

QCM 9 - Dans le couple Cu2+/Cu avec E°=+0,22V :
A. L’oxydant du couple est Cu2+.
B. Cu subit une réduction.
C. S’il réagit avec Ag+/Ag dont E°=0,80V, le réducteur le plus fort est donc Ag.
D. La réaction avec le couple redox Ag+/Ag sera : Ag+ + Cu = Cu2+ + Ag.
E. Le potentiel de la pile composée de ces 2 couples redox est donc égale à 0,58V.
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QCM 10 - Concernant les représentations des molécules ci-dessous, donnez le caractère vrai ou
faux des propositions suivantes :  

 
                A        B            C                               D 

A. C est la projection de Fischer de A. 
B. A et B sont identiques. 
C. C est lévogyre. 
D.  Un  mélange  en  proportions  égales  de  B  et  de  C  sera  inactif  sur  la  lumière  polarisée  par
compensation intramoléculaire. 
E. C et D sont des énantiomères. 

QCM 11 - Concernant les représentations des molécules ci-dessous, indiquez le caractère vrai
ou faux des propositions suivantes :  

          A              B 

A. A et B sont des énantiomères. 
B. A et B sont des conformères. 
C. B est plus stable que A. 
D. B est en conformation décalée. 
E. A est l’acide (2R, 3S) -2,3-dichlorobutanoïque. 

QCM  12  -  Concernant  la  molécule  ci-dessous,  indiquez  le  caractère  vrai  ou  faux  des
propositions suivantes : 

A. Elle est de configuration E. 
B. Elle possède seulement 3 carbones hybridés sp3. 
C. Elle possède un plan de symétrie. 
D. Elle est de configuration R. 
E. Son diastéréoisomère est le (3S) -3-chloro-pent-1-ène.
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Génome
Sujet relu et corrigé par le Professeur Couderc.

QCM 13 - Concernant l'ADN et sa réplication, indiquez les réponses vraies :
A. La 2’désoxythymidine est un nucléotide composant les brins d’ADN. 
B. La liaison N-glycosidique entre un pentose est une base azotée se fait toujours entre l’azote (1 ou
9) du pentose et le carbone 1 de la base. 
C. Une liaison anhydride d’acide est retrouvée entre deux groupements phosphates d’un NTP ou d'un
dNTP.
D.  L’effet  hyperchrome  a  démontré  une  proportion  équivalente  en  adénine  et  thymine  et  une
proportion équivalente entre cytosine et guanine dans l’ADN humain (A=T et C=G).
E. Les dnaB sont l’équivalent des hélicases, chez les procaryotes et permettent la dénaturation de la
double hélice d’ADN afin de permettre la transcription. Ces enzymes nécessitent un apport d’énergie
amené par les dnaC.

QCM 14 - Afin d'amplifier par PCR la séquence d’ADN suivante dont seul le brin  sens est
représenté, indiquez les amorces à utiliser : 
5' ACGTCATACAGTACGTTCGTATTA ----//----GCTTAAGTCCCTTGGAGGAATC 3'

A. On peut utiliser comme 1ère amorce : 5' TCATACAG 3' et comme 2nd amorce : 5' CTCCTTAG 3'.
B.  On peut utiliser comme 1ère amorce  : 5' AGTACGTT 3' et comme 2nd amorce : 3' ATTCAGGG
5'.
C. On peut utiliser comme 1ère amorce  : 5' ACGATACG 3' et comme 2nd amorce : 5' CCAAGGGA
3'.
D. L'élongation est réalisée à 60° par la Taq polymérase qui résiste à la chaleur.
E. La technique de PCR nécessite la présence de l'ADN à amplifier, d'amorces, de désoxynucléotides
et d'une ADN polymérase.

QCM 15 - À propos de la transcription :
A. Elle est toujours séparée dans le temps et l’espace de la traduction.
B. Comme pour la réplication, l’intégralité du génome est soumise à la transcription.
C. La méthylation de l’ADN agit comme frein à la transcription.
D. Chez les eucaryotes, après la transcription suivent les étapes de maturation, de pose de la coiffe en
3’ et de la queue polyA en 5’.
E.  Chez  les  eucaryotes,  le  promoteur  est  une  séquence  de  2000 pb  en  amont  de  la  séquence  à
transcrire.

QCM 16 -  La séquence synthétique d'ADN double brin suivante est  marquée au 3H sur la
cytosine (14C). Un des brins présente une coupure représentée par ---------------.
5 ' GGGGGGGGGGG ------------------ TTTTTTTTTTTTT 3’
3’ CCCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAA 5’

On fait agir l'ADN polymérase I de E. coli en présence de (γ32P) dGTP, 3H (= hydrogène tritié)
dTTP,  dATP et  de dCTP et  de tous les cofacteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADN
polymérase I, ainsi qu'une ligase. A la fin de l'expérience, après analyse de l'ADN et du milieu
réactionnel, on observe :
A. Une incorporation de 14C dans l’ADN.
B. Une augmentation de 3H dans l’ADN.
C. Une incorporation et une libération de 32P.
D. Il restera même après toutes ces étapes une coupure sur l’ADN.
E. Des mécanismes pour la réparation du double brin sont également possibles : mismatch repair,
BER, NER.
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QCM 17 - Concernant la réplication et ses mécanismes :
A. La réplication est complémentaire, anti-parallèle et conservative.
B. Chez E. Coli et les cellules de notre organisme, il y a plusieurs sites d’initiation de la réplication.
C. L’origine de réplication des cellules eucaryotes est appelée ORI.
D. Les protéines SSB aident les hélicases à ouvrir l’ADN.
E. La réplication nécessite des amorces d’ARN.

QCM 18 - A propos de la de la RT-PCR quantitative : 

A. La courbe b montre que la cellule possède plus d’ARN que la cellule a. 
B. La détection de l’ADN peut se faire grâce à un fluorophore comme le SYBR Green par exemple.
C. Au bout de 10 cycles, aucune amplification n’a été faite.
D. Dans la RT-PCR quantitative, on cherche à détecter la présence d’une séquence d’ARNm.
E. Les séquences d’ARNm sont converties en ADN grâce à une reverse transcriptase (RT).

QCM 19 - A propos des généralités sur la traduction :
A. La traduction se déroule avant la transcription.
B. La traduction concerne la séquence codante de l’ARNm de son codon d’initiation au codon stop.
C. Il n’y a pas de correspondance entre la séquence du support de l’information génétique et celle des
protéines.
D. Le code génétique est chevauchant, n’a pas de ponctuation et est dégénéré.
E. La méthionine n’a pas de dégénérescence, elle est codée par un seul codon : AUG.

QCM 20 - A propos des généralités : 
A. Les nucléotides ont  pour rôle :  donner de l’énergie,  être précurseur de la synthèse des acides
nucléiques, être constituant de coenzymes, être seconds messagers. 
B. L’orientation du brin d’ADN est de 3’ en 5’, ce qui correspond au sens de biosynthèse de la chaîne.
C. Les phosphates sont chargés négativement (ADN et ARN). 
D. Tous les nucléotides de la chaîne d’ADN contiennent un seul phosphate. 
E. Lors de l’ajout d’un nucléotide sur la chaîne d’ADN, il y a rupture d’une liaison anhydride d’acide
faible en énergie, et libération d’un pyrophosphate inorganique. 
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QCM 21 - A propos de la PCR et RT-PCR :
Sur l’image ci-dessous est affiché le résultat de la RT-PCR d’un même gène X dans 2 tissus
différents (vert (à gauche) et bleu (à droite)).

Indiquez le caractère vrai ou faux des affirmations suivantes : 
A. D’après l’image ci-dessus, on peut affirmer qu’il y avait plus d’ARNm de départ dans le tissu bleu.
B. D'après l'image ci-dessus, on peut affirmer que le tissu vert est plus favorable à l’expression du
gène X.
C. Le but de la technique dont on a obtenu le résultat sur l’image ci-dessus est de déterminer la
quantité d’ARNm de départ afin de d’analyser l’expression d’un gène dans le cas de tumeurs par
exemple.
D. La rétrotranscription de l’ARN en ADN se fait par une ARN polymérase ARN-dépendante.
E. La 2ème étape de la RT-PCR (après la rétrotranscription) est l’amplification de l’ADN génomique
par PCR.

QCM 22 - Les génétilutins ont étudié la séquence codante « PASSenvie » chez le Père Noël
provoquant une paresse soudaine le 24 décembre au soir. L’allèle responsable de la paresse est
dominant. Cela l’empêche donc de faire la distribution de cadeaux. Les génétilutins ont amplifié
la  séquence  «  PASSenvie  »,  donnant  ainsi  après  traduction  la  séquence  :
Nter  Met-Pro-Leu-Leu-Val-Lys-Tyr…  Cter  De  plus  les  résultats  du  séquençage  sont  les
suivants :
Père Noël Sain : 5’ AUGCCUCUUCUGGUAAAAUAU 3’
Père  Noël  malade : 5’ AUGCCUCUUCUGGCAAAAUAU 3’
Après séquençage chez les parents du Père Noël on obtient :
Allèle 1 : 5’ AUGCCUCUUCUGGUAAAAUAU 3’
Allèle 2 : 5’ AUGCCUCUUCUGGCAAAAUAU 3’
Concernant la mutation de la « PASSenvie » :
A. La mutation de la PASSenvie est une mutation non-sens transformant la Valine en Alanine.
B. Pour être atteint de paresse, il faut d’avoir la mutation.
C. Pour être atteint de paresse, il ne faut pas avoir de mutation.
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Les génétilutins essayent tant bien que mal de trouver le remède. Les génétilutins en réparant la
séquence codante obtiennent :

3’ UAUAAAAUGGGUCUUCUCCGUA 5’
D. Le père Noël guéri aura la même séquence que le Père Noël sain et pourra donc partir faire la
distribution de cadeaux.
E. Le père Noël n’aura pas la même séquence et donc aucune distribution de cadeaux sera faite.

 QCM 23 - À propos de l’opéron lactose d’Escherichia coli vu en cours :

A. Suite à la transcription, l’ARNm obtenu sera polycistronique.
B. Son expression aboutira à la formation de 2 protéines.
C. Cet opéron code des protéines appartenant à différentes voies métaboliques.
D. L’ARNm issu de la transcription sera clivé avant d’être traduit.
E. Transcription et traduction auront lieu en simultané.

QCM 24 - Une équipe de chercheurs voudrait obtenir une protéine d’une bactérie. Ils possèdent
déjà dans le milieux de culture de l’ARNm de la protéine en question. Pour pouvoir traduire cet
ARNm de la même façon que dans les conditions biologiques, il est nécessaire de rajouter :
A. Des sous-unités de ribosomes de 50S et 30S.
B. Des sous-unités de ribosomes de 60S et 40S.
C. Des ARNt, des acides aminés et de l’aminoacyl ARNt synthétase.
D. De la Méthionine.
E. De la Peptidyltransférase.

Biochimie
Sujet relu et corrigé par le Professeur Ausseil.

QCM 25 - A propos de la glycolyse :
A. Elle implique des hexoses et des trioses.
B. L’aldolase permet la formation d’un triose à partir d’un hexose.
C. La réaction catalysée par la phosphofructokinase est irréversible.
D. Dans une cellule normale, la dégradation d’une molécule de glucose par cette voie métabolique
produit plus d’ATP que l’oxydation complète d’une molécule d’acide tétradécanoïque.
E. La phosphoglycérate kinase permet une déphosphorylation.

QCM 26 - Concernant la bêta oxydation :
A. Les acides gras doivent, pour être utilisés dans la beta oxydation, être activés par l’AcylCoA
synthétase.
B. L’activation nécessite l’équivalent de 1 ATP.
C. La carnitine acyl transférase II a pour rôle de transformer la carnitine en Acyl carnitine en enlevant
le CoA de l’AcylCOA.
D. La finalité de la beta oxydation est l’oxydation du carbone en position alpha.
E. L’Acyl CoA déshydrogénase permet de transformer l’Acyl CoA en L-3-hydroxyacyl CoA.
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QCM 27 - A propos de la pyruvate déshydrogénase et du cycle de Krebs :
A. 1 NADH est directement régénéré par la pyruvate déshydrogénase à partir d’un glucose.
B. Dans la mitochondrie, la pyruvate carboxylase transforme le pyruvate en actétyl CoA.
C. La succinate déshydrogénase fournie du succinate au complexe III de la chaîne respiratoire.
D. La fumarase utilise une molécule d’H2O lorsqu’elle transforme le fumarate en malate.
E. L’α-cétoglutarate déshydrogénase catalyse une réaction irréversible et utilise 1 FAD.

QCM 28 - À propos des enzymes :
A. Toutes les réactions enzymatiques sont irréversibles.
B. Le produit représente le substrat de la réaction enzymatique.
C. Le modèle « clé-serrure » est un mode d’interaction entre l’enzyme et son substrat.
D. Au cours de la cinétique enzymatique, schématiquement, la quantité de produit diminue.
E.  Lors  d’une  réaction  enzymatique,  la  vitesse  de  la  réaction  est  proportionnelle  à  la
concentration de l’enzyme 

QCM 29 - On analyse l’activité enzymatique de l’enzyme (a) et l’enzyme (b). On
obtient les courbes suivantes :

A. L’enzyme (b) pourrait être identique à la (a) en présence d’un inhibiteur non compétitif.
B. L’enzyme (a) pourrait être identique à la (b) en présence d’un inhibiteur compétitif.
C.  L’enzyme  (b)  pourrait  être  identique  à  la  (a)  mais  en  présence  d’un  effecteur  inhibiteur
allostérique.
D. (b) pourrait être la même enzyme que (a) mais mise en solution à concentration plus faible.
E. Ce sont 2 enzymes michaeliennes.

QCM 30 - À propos des dérives des acides aminés :
A. L’histidine est le produit de décarboxylation de l’histamine.
B. L’arginine donne de l'urée par décarboxylation.
C. L’acide γ amino-butyrique (GABA) est obtenu à partir d’une alpha décarboxylation de l’acide
glutamique.
D. La sérotonine est un neuromédiateur obtenu à partir d’une hydroxylation sur le noyau indole du
tryptophane.
E. La noradrénaline et l’adrénaline sont des protéines obtenues après synthèse de la dopamine.

QCM 31 - À propos des liaisons peptidiques :
A. La liaison peptidique est  une liaison amine obtenue par une réaction de condensation entre le
COOHα d’un acide aminé et la fonction NH2.
B. La présence de résidus proline renforce la structure α.
C. Les feuillets β parallèles sont plus stables que les feuillets anti-parallèles.
D. Les étirements entre acides aminés sont beaucoup plus importants dans les hélices β que les hélices
α.
E. La structure tertiaire aboutit à la forme spécifique de la protéine et donne lui donne sa fonction.
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QCM 32 - À propos des acides aminés aromatiques :
A. La Phénylalanine est un précurseur de la Tyrosine.
B. Le Tryptophane est un précurseur des hormones thyroïdiennes.
C. La Tyrosine est un précurseur de la mélatonine.
D. Les acides aminés cycliques absorbent la lumière en dessous de 200 nm. 
E. L’absence de Phénylalanine Hydroxylase n’est à l’origine d’aucune pathologie.

QCM 33 - On réalise une chromatographie d’échange d’anions avec élution par un gradient de
pH, pour  séparer un mélange de 3 acides aminés :  Phe,  Glu et  Lys.  On donne des  valeurs
approchées des pK des différents groupes ionisés :

- α-aminé : 9,3 ;
- α-carboxylique : 2,1 ; 
- ε-aminé : 10,5 ; 
- β-carboxylique : 3.9

Quelles sont la (les) proposition(s) exacte(s) :
A. Le premier acide aminé élué est la Lysine.
B. Le premier acide aminé élué est la Phénylalanine.
C. Le dernier acide aminé élué est l’Acide Glutamique.
D. Le second acide aminé élué est la Phénylalanine.
E. La phase stationnaire de cette chromatographie est chargée négativement.

QCM 34 - D’après les molécules suivantes :

        

A. La figure numéro 2 représente une molécule de galactose.
B. Les figures 1 et 3 représentent les mêmes molécules. 
C. La figure 2 peut subir une isomérisation en milieu alcalin. 
D. La figure 4 et 3 sont des isomères.
E. Aucune de ces figures est un dérivé d’ose.

QCM 35 - À propos des polysaccharides :
A. Le maltose est l’association d’une molécule de glucose et d’une molécule de galactose.
B. L’association du glucose avec le fructose nous donne une molécule présente dans la canne à sucre.
C. Le lactose est un sucre réducteur.
D. Le galactose peut être responsable d’une maladie congénitale chez le nourrisson.
E. Les oses sont reliés entre eux par des liaisons glycosidiques. 
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QCM 36 - À propos des glucides :
A. Les glycoprotéines sont caractérisées par la présence d’acide uronique.
B. L’albumine est une glycoprotéine.
C. Cette représentation montre un antigène de groupe 0.

D. L’amylopectine présente seulement des chaînes unis en 1-->4.
E. Si on sectionne cette glycoprotéine au niveau de la flèche, elle sera directement captée par le rein
pour y être détruite.

QCM 37 - À propos de la molécule suivante, donnez le caractère vrai ou faux de chacune des
propositions suivantes :
A. C'est un oméga 6.
B. C'est le cis-5,8,11,14-eicosatétraènoïque.
C. Il s'agit de l'acide linolénique.
D. C'est un AG qui est dit essentiel.
E. Les ω6 sont bénéfiques contre l'hypercholestérolémie.

QCM 38 - À propos du glycérol, donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions
suivantes :
A. Le glycérol est un lipide.
B. Le glycérol est insoluble dans l'eau.
C. Cette molécule est le glycérol.
D. Il possède un C*.
E. Le glycérol est à l'origine des glycérolipides lorsqu'il est associé à des AG.

QCM 39 - Concernant la molécule ci-dessous, donnez le caractere vrai ou faux de chacune des
propositions suivantes :
A. Cette molécule est une lécithine.
B. C'est la phosphatidyléthanolamine.
C. Ce lipide est plus acide que la phosphatidylcholine.
D. Ce lipide a des propriétés détergentes.
E. Cette molécule est composée d'une sérine.

QCM 40 - À propos des stéroïdes, donnez le caractère vrai ou faux de chacune
des propositions suivantes :
A. Cette molécule est le stérol.
B.  Si  l’hydroxyle  OH  en  3  est  au  dessus  du  plan,  alors  nous  sommes  en
configuration α.
C.  Le  cholestérol  possède  un  noyau stéroïde  avec  l’OH en  3  qui  est  toujours  en
position ß, une chaine latérale à 8 carbones sur le C17, une double liaison en 5-6 et 8
carbones asymétriques.
D.  A  haute  température,  les  membranes  contenant  du  cholestérol  sont  rigides  car  le
cholestérol les rigidifie et les organise.
E. Les stérols ne possèdent pas de cycle D.
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Sujet-type 2 (40 QCMs - 1h30) 

Chimie
Sujet relu et corrigé par le Professeur El Hage.

QCM 1 - Soit l’atome de magnésium 12Mg (Z= 12 et A = 24). Donnez le caractère vrai ou faux de
chacune des propositions suivantes :
A. Le numéro atomique du magnésium est 24.
B. Il possède 12 neutrons.
C. L’atome pour lequel Z=12 et A=25 est un isotope.
D. La masse de l’atome de magnésium est majoritairement due à la masse de ses électrons.
E. Le nuage électronique de l’ion Mg2+ contient 14 électrons. 

QCM 2 -  A propos  du modèle  de  Bohr.  Donnez  le  caractère  vrai  ou faux de  chacune  des
propositions suivantes :
A.  La  formule  de  l’énergie  des  différents  niveaux,  exprimée  en  fonction  du  nombre  quantique
principal n, est : En= -13,6/n eV.
B. L’énergie E0 du niveau d’énergie n = 0 correspond à l’énergie de l’état fondamental.
C. Lorsque l’énergie a atteint 0 eV, on dit que l’atome est ionisé.
D. Les niveaux d’énergie de l’électron sont quantifiés. 
E.  Dans  un  spectre  d’émission,  l’électron  passe  d’un  niveau  d’énergie  En à  un  niveau  d’énergie
supérieur En’.

QCM 3 -  Soit  l’élément  « X »  appartenant  à  la  colonne  17  et  à  la  4ème période.  Donnez  le
caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes :
A. L’atome situé dans le même groupe mais dans la 3ème période, a pour numéro atomique 17.
B. L’élément X est un gaz rare.
C. Le noyau de l’élément X possède 17 protons.
D. L’élément X est moins électronégatif que le fluor (9F).
E. Le nuage électronique de l’ion X- contient 36 électrons.

QCM 4 - On considère l’atome d’arsenic (33As). Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des
propositions suivantes :
A. L’arsenic possède 5 électrons sur sa couche de valence.
B. Un des électrons célibataires de l’arsenic peut avoir pour nombres quantiques : n=4, l=1, m=0 et s=
+1/2.
C. L’arsenic possède 3 électrons célibataires.
D. L’arsenic a le même nombre d’électrons célibataires que le soufre (16S).
E. La structure électronique de l’anion arsenic As3- est : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6.

QCM  5  -  Soit  les  atomes  suivants :  potassium  19K,  zinc  30Zn et  rubidium  37Rb.  Donnez  le
caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes :
A. Le rubidium est plus électronégatif que le potassium.
B. Le potassium possède une énergie de première ionisation supérieure à celle du zinc.
C. Le zinc a un rayon atomique plus petit que le potassium.
D. Le rubidium possède une énergie de première ionisation inférieure à celle du zinc.
E. Le rayon atomique du rubidium est plus grand que celui du potassium. 
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QCM 6 - On considère les molécules suivantes CCl4 (6C et  17Cl) et NF3 (7N et  9F). Donnez le
caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes :
A. L’atome central de la molécule de NF3 est hybridé sp2.
B. Dans la molécule de CCl4, chaque atome de chlore possède 3 doublets non liants.
C. Ces deux molécules sont de géométrie tétraédrique.
D. Ces deux molécules sont polaires. 
E. L’angle NF est plus petit que l’angle CCl. 

QCM 7 - A propos de la thermodynamique :
A. Une transformation isochore se fait à pression constante.
B. Pour des quantités de chaleurs mesurées à pression constante on a 𝑄p = ∆U. 
C. Si ∆𝐻 =0, la réaction est athermique. 
D. L’effet standard biologique est définit à ph = -7.
E. U est une fonction d’état, Δ𝑈 ne dépend que des états initial, final et du chemin parcouru.

QCM 8 - Soit la réaction suivante : N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g)🡪  ; avec ΔrH° = -600 kJ.mol-1 et
ΔrS° = -200 J.mol-1. K-1 :
A. Pour favoriser la réaction dans le sens direct, on se place préférentiellement à haute température.
B. Pour favoriser la réaction dans le sens direct, on se place préférentiellement à haute pression.
C. A 500K, la réaction est exergonique.
D. A 500K, la réaction est endothermique.
E. Au cours de la réaction, le désordre diminue.

QCM 9 - A propos de la réaction d’oxydo-réduction suivante :
Cr2O7²ˉ/Cr³⁺ 🡪E1°=+1,33V ; et C2H4O2/C2H6O 🡪E2°= -O,12V.
A Cr2O7²ˉ + B C2H6O + C H⁺ 🡪 D Cr³⁺ + E C2H4O2 + F H20 :
A. ΔE°= 1,21V.
B. ΔG°= nFΔE° donc ici elle est positive.
C. A=1, B=1, C=18, D=2, F=8.
D. A=2, B=3, C=16, D=4, E=3, F=11.
E. Pour la demi-équation du couple Cr2O7²ˉ/Cr³⁺, il y a un échange de 6e-.

QCM 10 - Concernant les molécules ci-dessous :  

Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes : 
A. Ces quatre molécules sont du 2,3-dihydroxybutanal. 
B. B et D sont conformères. 
C. B et C sont deux représentations d’un même stéréoisomère de configuration 2R 3R. 
D. A et B sont énantiomères. 
E. A et D sont diastéréoisomères. 
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QCM 11 - Soit la molécule A ci-dessous : 

On donne cinq représentations de A : 

A. (1) et (3) représentent le même stéréoisomère. 
B. (2) et (3) représentent le même stéréoisomère. 
C. (4) et (5) sont énantiomères. 
D. Trois représentations correspondent au stéréoisomère (1S, 2R). 
E. Un mélange équimolaire de (1) et (2) est inactif sur la lumière polarisée. 

QCM 12 - Concernant les molécules ci-dessous : 

Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes : 
A. Les molécules (1) et (3) sont achirales.
B. Les molécules (4), (5) et (6) possèdent au moins un carbone asymétrique. 
C. Les molécules (1) est un composé méso. 
D. La molécule (2) est plane. 
E. Le composé (2) est inactif sur la lumière polarisée. 

Génome
Sujet relu et corrigé par le Professeur Couderc.

QCM 13 - Concernant ces molécules : 
 

A. La molécule 1 correspond à une partie de brin d’ADN.
B. Dans la molécule 2 on peut voir une liaison phosphodiester.
C. Les bases azotées des motifs 1, 2 et 3 sont des thymines.
D. La 3ème molécule (en supérieur) possède une liaison phosphodiester cyclique.
E. La première molécule pourrait correspondre à une amorce pour la réplication d’ADN.
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QCM 14 - A propos de l’organisation générale du génome humain :
A. Le génome humain est majoritairement non codant.
B. L’ADN nucléaire et l’ADN mitochondrial sont compactés sous forme de chromatine.
C. L’ADN que l’on retrouve dans les cellules humaines, n’est présent que dans le noyau.
D. Les télomères possédant un rôle de protection indispensable pour les chromosomes sont répliqués
dans toutes les cellules.
E. Les séquences d’ADN hautement répétées sont toujours codantes.

QCM 15 - A propos de la réplication :
A. L’initiation de la réplication s’effectue à partir de plusieurs origines chez les eucaryotes.
B. Les amorces d’ARN vont être synthétisées grâce à des ADN polymérases : la primase chez les
procaryotes et la polymérase α chez les eucaryotes.
C. Les brins d'Okazaki ne sont présents que dans la réplication des eucaryotes.
D. A partir des amorces, des ADN polymérases III pour les procaryotes et des ADN polymérases ɛ et
δ  pour  les  eucaryotes  vont  synthétiser  l’ADN  et  corriger  leurs  erreurs  grâce  à  deux  activités  :
polymérase 5’->3’ et exonucléase 3’->5’.
E. L’ADN polymérase I, présente chez les procaryotes va permettre de dégrader les fragments d’ARN
plus tôt synthétisés grâce à son activité 3’->5’ exonucléasique.

QCM 16 - À propos de la structure de l’ARNm suivant :

A. La coiffe, 1, est ajoutée pendant la transcription en 5’ pour protéger et assurer la reconnaissance
par le ribosome.
B. La structure 4 codera pour une Méthionine.
C. Les structures 2 et 2’ correspondent aux séquences traduites.
D. La structure 3 est non codante.
E. La structure 6 protège des exonucléases.

QCM 17 - A propos de la réplication de l’ADN : 
A. Les histones néo-synthétisées sont retrouvées sur le brin continu/précoce/leader.
B. Les histones néo-synthétisées sont trouvées sur le brin discontinu/retardé/suiveur/tardif.
C. Un réplicon est une molécule entière ou une région d’ADN ou d’ARN pouvant se répliquer à partir
d’une seule et même origine de réplication.
D. Chez les procaryotes, le réplicon représente l’ensemble du chromosome.
E. Chez les eucaryotes, il y a plusieurs réplicons par chromosome.
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QCM  18  -  Concernant  le  schéma  ci-dessous  représentant  une  fourche  de  réplication
procaryote :

A. L’ADN polymérase III a déjà effectué son travail.
B. L’ADN polymérase δ a déjà agit.
C. L’ADN polymérase I n’a pas effectué son action.
D. Les hélicases n’ont pas travaillé.
E. Les fragments d’Okazaki se trouvent sur le brin continu.

QCM 19 - Des chercheurs souhaitent amplifier par PCR la séquence d’ADN suivante dont seul
le brin sens est représenté. 
5’AATACCGCATCAGCCTACGACCGTA---//---GGAACTCTACGGCATAATTGACCTG3’
Indiquez le caractère vrai ou faux des affirmations suivantes : 
A. Ils peuvent utiliser les amorces suivantes : 5’ GCCTACGACCGT 3’ et 5’CAGGTCAATTAT3’.
B. Ils peuvent utiliser les amorces suivantes : 5’ AATACCGCATCA 3’ et 5’GGAACTCTACGG3’.
C. Ils peuvent utiliser les amorces suivantes : 5’ AATAGACGCATCA 3’ et 5’CAGGCCTTATTA3’.
D. Ils peuvent utiliser les amorces suivantes : 5’ AATACCGCATCA 3’ et 5’CCGTAGAGTTCC3’.
E. L’Hybridation des amorces d’ARN complémentaires se fait autour de 60 °C.

QCM 20 - À propos de la transcription :
A. En fin de transcription, la structure en épingle à cheveux est due à une région riche en
C-G.
B. Dans le cycle de l’ARN pol, la bulle de transcription est créée dès que le cœur de l’enzyme se
fixe à l’ADN.
C. Chez les eucaryotes, la transcription a lieu dans le cytoplasme.
D. Les récepteurs nucléaires se situent dans le cytoplasme.
E. Sur un ARNm, le codon STOP est suivi immédiatement par la queue polyA.

QCM 21 -  On effectue un séquençage sur l’ADN amplifié pour réaliser  le  diagnostic d’une
affection  génétique  qui  touche  les  gens  qui  disent  pain  au  chocolat  (muté)  et  chocolatine
(normale) : 
Pain au chocolat : ...ACTAACTGTTTTAGCTTGC…
Chocolatine : … ACTAACTGTTTCAGCTGC…
A. La mutation du à la substitution de Val par Phe peut être à l’origine d’un langage inapproprié
(dire pain au chocolat).
B. Au sein de la séquence Pain au Chocolat, un changement de la 12ème base par un C peut
réparer la séquence d’ADN.
C. En enlevant le codon-Stop nous pourrons réparer l’ADN.
D. Le cadre de lecture de la séquence pain au chocolat est décalé.
E. Le premier acide aminé sur la séquence chocolatine correspond à Thr, qui correspond à un
codon d’initiation chez les eucaryotes.
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QCM 22 - À partir de la séquence d’un brin d’acide nucléique, à la jonction d’un intron et
d’un exon ci-dessous, donnez les affirmations vraies et fausses.
5’...UUCGCCgucagc…uaacgagUACCAG…3’
A. Le sucre composant les nucléotides de ce brin est du ribose.
B. Le dernier acide aminé codé par le premier exon est une arginine.
C. Le premier codon deuxième exon est un codon STOP.
D. Chez les eucaryotes, ce brin est issu de l’activité d’une ARN pol I.
E. Lors de l’épissage, l’élimination de l’intron se fera de cette façon :

QCM  23  -  Concernant  l’anti-codon  5’UAG3’,  celui-ci  peut  s’appareiller  avec  les  codons
suivants :
A. 5’AUC3’
B. 5’CUC3’
C. 5’AUU3’
D. 5’CUA3’
E. 5’CUG3’

QCM 24 - À propos d’un facteur de transcription à structure en doigt de zinc. Le séquençage
d’une région codant un doigt de zinc donne le résultat suivant, les trois premières bases, aaa,
codant une lysine : 
5’-AAACGACACCAACTGGTTCATACTGGAGAGAAGCCCTTTCAGTGCACGTTCGAA
GGCTGTGGGAAACGCTTTTCA-3’

Indiquez le caractère vrai ou faux des affirmations suivantes : 
A. Tous les codons possibles de la lysine sont présents dans cette séquence.
B. Tous les codons possibles de l’arginine sont présents dans cette séquence.
C. La liaison avec le ligand se fait au niveau de la membrane plasmique, puis il y a translocation du
récepteur vers le noyau pour activer la transcription du gène souhaité.
D. La structure suivante du doigt de zinc est compatible avec la séquence ci-dessus :

E. La séquence suivant code pour une structure en doigt de zinc, le cadre de lecture démarrant au
premier codon : 
5’-AAACGACACCAACTGGTTCATACTGGAGAGAAGCCCTTTCAGTGCACGTTCGAAG
GCTGTGGGAAACGCTTTTCA-3’ .
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Biochimie
Sujet relu et corrigé par le Professeur Ausseil.

QCM 25 - Généralités sur le métabolisme :
A. Au cours du cycle de Krebs, on passe d’une molécule à 6 carbones à une molécule à 4 carbones,  
l’oxaloacétate, avant la régénération de la molécule à 6 carbones. 
B. Le passage du Succinyl-CoA au succinate rejette directement une molécule d’ATP et de CoA-
SH. 
C. Le cycle de Krebs fait appel à de nombreux cofacteurs, comme le FAD.
D. La transformation de GDP en GTP se fait grâce à l’enzyme Succinyl-CoA synthase. 
E. Pour passer du citrate au succinyl-CoA, on observe deux décarboxylations. 

QCM 26 - A propos de la chaîne respiratoire :
A. L’oxydation tétravalente de l’oxygène moléculaire permet la formation d’H2O.
B. Le coenzyme Q10 et le cytochrome c sont deux éléments mobiles de la chaîne respiratoire.
C. Des coenzymes sont nécessaires au bon fonctionnement de l’ATP synthase.
D. En aérobiose, le c va produire de l’eau.
E. Dans le coenzyme Q10, le fer oscille entre les états Fe2+ et Fe3+.

QCM 27 - A propos de la bêta-oxydation :
A. La dégradation complète d’un acide gras C18:0 libère 9 molécules d’acétyl-CoA.
B. L’activation des acides gras saturés est une étape indispensable nécessitant 1 ATP, libérant 1 AMP
et faisant intervenir une acyl-CoA synthétase.
C. La carnitine acyl transférase I est située au niveau du cytoplasme et la carnitine acyl transférase III
au niveau de la matrice mitochondriale.
D. Après phosphorylation oxydative, l’oxydation complète d’un acide gras C14:0 activé génère 92
molécules d’ATP.
E. Elle est composées de 4 étapes répétées. 

QCM 28 - Concernant les enzymes : 
A. Les enzymes ont un rôle de catalyseur, c’est-à-dire qu’elles augmentent l’énergie libre d’activation
ΔG° et donc qu’elles augmentent la vitesse de réaction.
B. Les enzymes se lient à leur substrat au niveau de leur site de reconnaissance par liaisons fortes.
C. Les enzymes classées EC6 sont des lyases.
D.  Les  isoenzymes  ont  les  mêmes  propriétés  catalytiques  mais  des  propriétés  physico-chimiques
différentes.
E. Les enzymes sont peu spécifiques et permettent de catalyser plusieurs réactions.

QCM 29 - A propos de la cinétique enzymatique :
A. La quantité de substrat n’est pas proportionnelle à la vitesse de la réaction.
B. Kcat représente l’affinité de l’enzyme pour son substrat.
C. La formule du Km est : Km = ((K-1) - Kcat )/ K1. 
D. La température n’a aucune influence sur les réactions enzymatiques.  
E. L’activateur favorise la fixation du produit sur l’enzyme.  

QCM 30 - A propos des acides aminés :
A. L’Ornithine est un acide aminé, retrouvé dans l’urine, qui n’est pas codé génétiquement et dont le
précurseur est l’Arginine.
B. Le Glutathion régénère la vitamine A.   
C. L’Histidine est le seul iminoacide.
D. Le GABA (Acide Gamma Amino Biturique) est un dérivé du Glutamate.
E. Les acides aminés dicarboxyliques sont des précurseurs des acides aminés possédant une fonction
amide.
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QCM 31 - A propos des liaisons peptidiques :
A. La courbe de saturation de l’hémoglobine est représentée par une courbe sigmoïde.
B. Le trimère d’hémoglobine est constitué d’un groupement hème situé dans les chaînes de globine.
C. Les kératines α sont des protéines fibreuses extracellulaire constituées de domaines α purs.
D. La forme majoritaire adulte de la myoglobine est l’HbA.
E. La structure quaternaire concerne toutes les protéines.

QCM 32 - A propos des méthodes de purification des protéines :
A. L’isoélectrofocalisation sépare les acides aminés en fonction de leur poids moléculaire.
B. Le SDS-PAGE permet la dénaturation de la protéine et lui confère une charge négative.
C. A Phi>Ph, la protéine migre vers la cathode.
D. Sur une chromatographie d’exclusion, ce sont les grosses protéines qui sont retenues.
E. La dénaturation des ponts disulfures se fait selon une réduction réversible.

QCM 33 - On étudie le peptide HUN constitué de 100 acides aminés. Pour ce faire, on soumet 4
échantillons  de  HUN,  pré-traités  ou non  avec  un  agent  chimique  (Bromure  de  Cyanogène,
BrCN sur le graphique) ou enzymatique (Trypsine, Chymotrypsine),  à une électrophorèse en
SDS-PAGE. 
Quelles sont la (les) proposition(s) exacte(s) :

A. HUN, en conditions normales, comporte des ponts disulfures.
B. HUN contient un acide aminé aromatique qui peut se situer autour de la position 20 ou 80 dans le
peptide.
C. HUN contient une Cystéine qui peut se situer autour de la position 40 ou 60 dans le peptide.
D. HUN contient une Arginine ou une Lysine qui peut se situer autour de la position 70 ou 30 dans le
peptide.
E. Avec les informations fournies par cette analyse, il est possible de calculer le pHi de HUN.

QCM 34 - À propos des généralités sur les glucides :
A. Chaque aldohexose admet 8 stéréoisomères: 4 de série D et 4 de série L.
B. Le D-glucose est un épimère en C4 du D-galactose et en C2 du D-mannose.
C. Le D-fructose contient une fonction aldéhyde.
D. Chaque cétohexose admet 16 stéréoisomères.
E. La réaction permettant la cyclisation des aldoses crée un pont oxydique majoritairement entre le
premier carbone et le cinquième carbone.
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QCM 35 - À propos de la glucuronoconjugaison :
A. C'est une oxydation du groupement hydroxyle terminal d'un ose linéaire ou cyclique.
B. Elle a un rôle dans l'élimination des médicaments hydrosolubles.
C. Elle peut lier la molécule à éliminer sur le groupement hydroxyle anomérique.

Les items D et E concerne le composé ci-contre :
D. Ce composé est un acide β-L-glucuronique.
E. Ce composé est un acide ɑ-D-glucuronique.

QCM 36 - Concernant la galactosémie congénitale :
A. Elle provoque un déficit en galactose.
B. Elle est à l'origine d'une dégénérescence hépatique (hépatomégalie).
C. Chez le nourrisson atteint d'une galactosémie congénitale, la lactase est fonctionnelle.
D. Elle implique une contre-indication au lait contenant du lactose.
E. Elle est responsable d'un retard mental lié à la neurotoxicité du glucose.

QCM 37 - Concernant les lipides, donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions
suivantes :
A. Ils ont seulement un rôle de réserve et de médiateurs cellulaires.
B. L’insolubilité dans l’eau est un caractère général partagé par tous les lipides.
C. Les thromboxanes sont responsables de la vasoconstriction et de l’agrégation plaquettaire.
D. L’acide gras des gangliosides est l’acide stéarique.
E. Les sphingolipides sont des esters de sphingosine.

QCM  38 -  Concernant les  sphingolipides,  donnez le  caractère vrai  ou faux de chacune des
propositions suivantes :
A. Les céramides sont les précurseurs de tous les sphingolipides.
B. Les cérébrosides sont des glycolipides localisés sur le feuillet externe de la membrane plasmique.
C. Le glucosylcéramide contient du bêta glucose.
D.  L’action  de  la  phospholipase  1  et  2  sur  la  sphingomyéline  libère  1  phosphorylcholine  et  1
céramide.
E.  Les  sphingomyélines  contiennent  de  la  phosphorylcholine  et  entrent  dans  la  composition  des
membranes.

QCM 39 - Concernant la molécule ci-dessous, donnez le caractère vrai ou faux de
chacune des propositions suivantes :
A. Il s’agit de la sphingosine.
B. Il s’agit du glycérol.
C. Elle permet la liaison avec les acides gras par liaison amide.
D. Les phospholipases pourront couper les dérivés de ce composé.
E. C’est un médiateur cellulaire retrouvé dans les tissus nerveux.

QCM 40 - Concernant les composés représenté ci-dessous, donnez le caractère
vrai ou faux de chacune des propositions suivantes :
A. Ce composé est l’oestrone.
B. C’est une hormone sexuelle femelle.
C. Le composé est dérivé de la testostérone.
D. Ce composé est impliqué dans le cycle menstruel et se trouve au niveau du corps
jaune de l’ovaire.
E. Le cycle A est benzénique.
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Sujet-type 3 (40 QCMs - 1h30) 

Chimie
Sujet relu et corrigé par le Professeur El Hage.

QCM 1 - A propos de l’atome d’hydrogène : 
A. La liaison entre deux atomes d’hydrogène est polarisée. 
B. Un atome d’hydrogène possède un électron dans la couche électronique la plus proche du noyau
même lorsqu’il est en état d’excitation. 
C.  La série  de  Paschen est  l’ensemble  des  transitions  électroniques  qui  amènent  l’électron de  la
couche n=3 vers une couche électronique de plus haute énergie (>3).
D. Le spectre d’émission de l’atome d’hydrogène est continu, c’est donc bien un spectre de raies.
E. Pour faire passer un électron de la couche n=2 à n=7, il faut fournir une énergie de 3,12 eV.

QCM 2 - On considère les éléments suivants : 9F, 12Mg, 16S ,24Cr, 26Fe, 30Zn, 47Ag :
A. Seulement 2 de ces atomes possèdent des anomalies de remplissage.
B. L’atome 9F fait partie de la même famille que le chlore.
C. Le chrome possède autant d’électrons célibataires que le fer.
D. L’ion le plus stable du soufre est S3-. 
E. La configuration électronique du manganèse est : 1s2 2s2 2p6 3s2.

QCM 3 - On considère l’atome d’aluminium (Z=13) dans son état fondamental :
A. Il appartient à la colonne 13 du tableau périodique. 
B. Il possède 1 électron de moins que l’atome de phosphore. 
C. Son ion le plus stable est Al3+.
D. Les valeurs des nombres quantiques suivants : n=2 ; l=1 ; m=-1 ; s=-1/2 peuvent être attribuées à
un de ses électrons. 
E. Il possède autant d’électrons célibataires que l’atome de Bore (5B).

QCM 4 - Les structures électroniques des atomes à l’état fondamental ou des ions suivants sont-
elles exactes :
Données : 18Ar, 36Kr 
A. 10Ne : 1s2 2s2 2p6.
B. 30Zn2+: [Ar] 4s2 3d8.
C. 34Se: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4.
D. 42Mo: [Kr] 5s2 4d4.
E. 17Cl-: [Ar] .

QCM 5 - Considérons les éléments suivants à l’état fondamental  :  19K,  23V,  25Mn,  28Ni,  33As.
Parmi les propositions suivantes, indiquer celles qui sont exactes. 
A. Trois des éléments cités ont au moins 5 électrons dans leurs orbitales d. 
B- Tous les éléments cités sont paramagnétiques. 
C- K appartient à la famille des métaux alcalins et son ion le plus stable est K+ . 
D- 19K < 23V < 25Mn < 28Ni < 33As est le classement par énergie d’ionisation croissante.
E- 19K < 23V < 25Mn < 28Ni < 33As est le classement par rayon atomique croissant.

QCM 6 - Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes : 
A. L’ensemble de nombres quantiques : n = 4 ; l = 2 ; m = 0, définit une orbitale atomique 4p. 
B. Sur la couche caractérisée par le nombre quantique principal n = 3, il existe 9 cases quantiques.
C. L’OA suivante existe : n=6 ; l=0 ; m= -1.
D. Une orbitale atomique de type « np » est remplie quand elle contient 3 doublets électroniques. 
E. Selon le principe d’exclusion de Pauli, « deux électrons d’un même atome ne peuvent pas avoir les
même nombres quantiques ».
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QCM 7 - Parmi les propositions suivantes, indiquer celles qui sont exactes. Données : 1H, 6C, 7N,
8O, 17Cl.
A. Dans H2O, l’atome central est hybridé sp2.
B. La molécule HCN est linéaire. 
C. La molécule ClNO possède 6 doublets non liants et est une molécule coudée.
D. Dans la molécule CO2H3Cl, l’angle Cl-C-O est d’environ 120°.
E. Dans NCl3, il existe 20 électrons non liants.

QCM 8 - On considère la réaction de décomposition de l'eau oxygénée 
à 10°C (grr il fait froid) : 2H2O2 (l) ⇔ 2H2O(l) + O2 (g) 

On donne R=8,3 SI. ΔH° = -0,3 kJ/mol et ΔS° = 20 J/mol. K :
A. La réaction est exergonique dans le sens spontané. 
B.  Si  on  augmente  la  pression,  la  réaction  est  défavorisée  dans  le  sens  de  formation  du
dioxygène. 
C. Le désordre diminue. 
D. La valeur absolue de la variation d'énergie interne est supérieure à celle de la variation d'enthalpie
à 10°C. 
E. On peut écrire pour cette réaction : ΔrG = ΔrG° + RT ln [H2O2]2 / [O2]. [H2O]2.

QCM 9 - On considère la pile électrochimique constituée par les deux couples redox suivants,
dans les conditions standards (1) Ni2+/Ni(s) E°1 = - 0,25V et
(2) Al3+/Al(s) E°2 = - 1,66V.

Les concentrations molaires des espèces Ni2+ et Al3+ sont respectivement 10-4 et 10-3 mol/L :
A. A la cathode, a lieu la demi-équation suivante : Al3+ + 3 e- = Al(s).
B. Le pôle négatif est le siège d'une oxydation.
C. La réaction d'oxydo-réduction s'accompagne d'un échange de 2 électrons.
D. La variation de potentiel standard qui accompagne cette réaction est égale à 1,41V.
E. La variation de potentiel dans les conditions opératoires de cette réaction est égale à 1,35V.

QCM  10  -  Concernant  les  molécules  ci-dessous,  donnez  le  caractère  vrai  ou  faux  des
propositions suivantes :  

           1    2          3                     4  

A. La molécule 1 est de configuration S.  
B.  L’énantiomère  de  la  molécule  1  est  l’acide  (2R)  -2-acétamido-3-
mercaptopropanoïque. 
C. La molécule 2 est de configuration R.  
D. La molécule 4 est la projection de Newman de la molécule 3.  
E. La molécule 4 est l’acide (2R, 3S) -2,3-diaminobutanoïque.  
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QCM 11 - On considère la molécule ci-dessous, donnez le caractère vrai ou faux
des propositions suivantes :  

A. Elle est de configuration R. 
B. Elle possède 3 carbones hybridés sp2. 
C. Elle présente une isomérie géométrique. 
D. Elle est de configuration E. 
E. C’est l’Acide (4S, 2E) -3-éthyl-4-chloro-pent-2-ènoïque. 

QCM 12 - On considère les deux molécules ci-dessous, donnez le caractère vrai ou faux
des propositions suivantes :  

A. La molécule 1 présente une isomérie géométrique. 
B. La molécule 1 est de configuration R. 
C. Ces deux molécules sont des diastéréoisomères. 
D. Un mélange en proportions égales de ces 2 molécules sera inactif sur la lumière polarisée. 
E. La molécule 2 est chirale.

Génome
Sujet relu et corrigé par le Professeur Couderc.

QCM 13 - Généralités sur le génome :
A. Le génome est exclusivement constitué d’ADN chez les eucaryotes et les virus.
B. Les liaisons phosphodiesters entres nucléotides sont orientées 5’ -> 3’.
C. le génome procaryote est constitué uniquement d’ADN circulaire.
D.  L'épigénétique  est  l’ensemble  des  caractères  de l’ADN permettant  de  réguler  l’expression
génique. Ces caractères sont transmissibles et dus à la séquence nucléotidique.
E. Les acides nucléiques se forment par ajout d’un nucléotide en 5’ du dernier nucléotide de la
chaîne.
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QCM 14 - Concernant cette base :
A. Cette base azotée est présente dans l’ADN et dans l’ARN.
B. Il s’agit du 4-methyl-1,3-dioxypyrimidine.
C.  La  2’  desoxythymidine  5’  monophosphate  (dTMP)  est  un  précurseur  de  la
synthèse des acides nucléiques.
D. Elle est la base pyrimidique complémentaire d’une base purique.
E. Sa liaison avec sa base complémentaire est constituée de 3 liaisons hydrogènes.

QCM 15 - A propos de la structure de la molécule suivante (trop belle wahou) :

A. Cette molécule est un nucléotide.
B. Cette molécule contient une base pyrimidique majoritaire.
C. Cette molécule contient 1 phosphate.
D. Cette molécule contient deux liaisons phosphates consécutives.
E. La base de cette molécule contient un groupement amine en C6.

QCM 16 - A propos de la réplication :
A. L’expérience de Mendel a permis de montrer que la réplication est antiparallèle.
B. L’expérience de Cairns a permis de montrer que la réplication est semi-conservative.
C. L’ADN polymérase alpha utilise des désoxyribonucléotides comme substrats dans la synthèse
de l’amorce.
D. L’ADN polymérase delta peut réaliser un proof reading dans le sens 5’-3’ exonucléase. 
E. Le rôle des hélicases est de séparer les deux brins d’ADN.

QCM 17 -  Afin  de  réaliser  une  transcription in  vitro  les  cliniciens  veulent  amplifier  la
séquence ci-dessous :
5’  AGCTAGCTAGCTAGCTCGAT—---------//—----------
AGCTAGCTGCTAGCTGATCGTAC 3’

3’TCGATCGATCGATCGAGCTA—---------//—----------TCGATCGACGATCGACTAGCATG
5’

A. On peut utiliser les amorces : 5’AGCGTGTAGGTC3’ et 5’AGCTGATCGTAC3’.
B. On peut utiliser les amorces : 5’AGCTAGCTAGCT3’ et 5’GTACGATCAGCT3’.
C. On peut utiliser les amorces : 5’CTAGCTAGCTAG3’ et 5’GATCAGCTAGC3’.
D. La température de dénaturation se situe autour de 60 degrés.
E. La température d’hybridation se situe autour de 94 degrés.
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QCM  18  -  On  réalise  la  réplication  sur  de  l’ADN  eucaryote  qui  possède  6  paires  de
chromosomes de 130 000, 70 000, 50 000, 20 000, 14 000 et 5 000 paires de bases. La double
hélice est ouverte grâce à l’action des hélicases. Combien de tours doit-on dérouler (environ)
l’ADN durant la réplication complète du génome nucléaire de cet eucaryote, en sachant que
l’ADN est sous forme B : 
A. 40 000.
B. 58 000.
C. 28 900.
D. 578 000.
E. 764 000.

QCM 19 - On s’intéresse à l’opéron lactose. Sachant qu’en absence de lactose, le répresseur de
l’opéron est actif et qu’en présence de lactose, il est inactif, donnez le caractère vrai ou faux des
affirmations suivantes : 
A. La présence de lactose permet d’exprimer l’opéron lactose.
B. La présence de lactose accélère la transcription de l’opéron lactose.
C. Le CAP associé à l’AMPc est un frein supplémentaire à l’expression de l’opéron lactose.
D. Les exons lac z, lac y et lac a donneront 3 protéines distinctes.
E. En absence de lactose, le répresseur est inactif et se fixe sur l’opérateur.

QCM 20 - L’expression de l’ARNm de Laveyron est mesuré par RT-PCR quantitative dans des
cellules humaines transférées  avec un vecteur vide contrôle ou avec le  vecteur recombinant
permettant l’expression de Laveyron.

La figure ci-dessous représente l’évolution de log[ADN] en fonction du nombre de cycles.

Trois conditions ont été utilisées : transfection avec le vecteur vide, transfection avec le facteur
recombinant, et avec le facteur recombinant ainsi que traitement par l’agoniste d’un récepteur
activant l’adénylate cyclase (enzyme stimulant la prolifération cellulaire). Donnez le caractère
vrai ou faux des affirmations suivantes  :

 

A. La courbe B correspond à la transfection avec le vecteur vide.
B. La courbe B correspond à la transfection de cellules humaines avec le facteur recombinant ainsi
que traitement par l’agoniste d’un récepteur activant l’adénylate cyclase.
C. La courbe C correspond à transfection avec le vecteur vide.
D. La courbe A correspond à transfection avec le facteur recombinant uniquement.
E.  Les composants nécessaires à la réaction de transcription inverse sont des dNTP.
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QCM  21  -  Lors  d’une  étude  menée  sur  un  grand  nombre  de  PASS,  des  chercheurs  ont
découvert  l’existence  d’un  gène  TAT  exprimant  la  protéine  T  qui  semblerait  favoriser
l’apprentissage  des  étudiants.  Toutefois  on  ne  retrouve  pas  cette  protéine  chez  tous  les
étudiants. Donnez le caractère vrai ou faux des affirmations suivantes pouvant expliquer cette
absence :
A. Le gène est présent chez l’étudiant dans l’hétérochromatine facultative.
B. On trouve une mutation inactivatrice sur une séquence en amont du promoteur du gène TAT.
C. La présence d’un miRNA engendre la dégradation du gène TAT.
D. Les séquences codantes du gène TAT ont probablement un fort degré de méthylation.
E. La présence d’une mutation de type non-sens dans un des codons du gène TAT codant un autre
acide aminé pourrait être à l’origine d’une protéine tronquée.

QCM 22 - A propos de la traduction :
A. Quand plusieurs ribosomes traduisent 1 seul et même ARNm, on parle de polysome.
B. Chez les procaryotes, le premier acide aminé est une méthionine.
C. Les ribosomes des procaryotes ont deux sous unités : une petite de 30S et une grande de 70S.
D. Chez les eucaryotes, le codon d’initiation est toujours AUG.
E. L’apparition d’une mutation non-sens n’a pas d’impact sur la taille de la protéine traduite.

Les QCM 23 et 24 sont liés :
Monsieur  Dupont est admis à l'hôpital, les médecins pensent qu’il pourrait être atteint d’une
maladie génétique rare causée par une mutation de la protéine  ANANAS. En laboratoire, on
séquence la région du gène de la protéine ANANAS chez un sujet sain (témoin) et chez monsieur
Dupont :
Témoin :
5’CACGCCTAGAAAGCATCGATTTCACTCAGATTCCGCCAGCACTATGACAGTTTTG
GCGATACACAGCCTTTAGCCGATCCCAGTTTCAGG 3’

Monsieur Dupont :
5’CACGCCTAGAAAGCATCGATTTCACTCAGATTCCGCCAGCACTATGACAGTTTAG
GCGATACACAGCCTTTAGCCGATCCCAGTTTCAGG 3’ 

QCM 23 - A propos de la protéine ANANAS normale :
A. Elle est composée de 9 acides aminés.
B. Elle contient deux Leucines, une Méthionine et une Sérine.
C. Elle contient de la Phénylalanine.
D. TAA est le codon stop de cette séquence.
E. Tous les codons possibles de la Méthionine sont présents.

QCM 24 - A propos de la protéine de monsieur Dupont :
A. Il y a une mutation sur la séquence codante de sa protéine ANANAS.
B. Lors de la traduction de l’ARNm, la protéine obtenue sera plus longue que la protéine normale.
C. Il s’agit d’une mutation qui décale le cadre de lecture de l’ARNm.
D. Durant la traduction, la mutation a pour conséquence le remplacement d’une leucine par une
alanine.
E. Cette mutation peut avoir pour conséquence la création d’une protéine non fonctionnelle.
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Biochimie
Sujet relu et corrigé par le Professeur Ausseil.

QCM 25 - A propos du cycle de Krebs :
A. La succinyl-CoA synthétase permet la formation d’ATP et la libération de coenzyme A.
B. La régénération du citrate est issue d’une réaction irréversible entre l’acétyl-CoA et un C6.
C. Le passage du citrate à l’α-cétoglutarate est irréversible.
D. Il ne consomme pas d’ATP
E. Les réactions irréversibles impliquent deux déshydrogénases et une synthétase. 

QCM 26 - Généralités sur le métabolisme:  
A. La chaîne mitochondriale se fait dans la membrane mitochondriale externe.
B. La chaîne mitochondriale a permis de produire 32 molécules d’ATP. 
C. Chaque cycle de la bêta oxydation permet de produire une molécule d’acétyl-CoA. 
D. Une molécule d’acide arachidonique va permettre de produire 10 acétyl-CoA, avec une durée de
10  cycles d’hélice de Lynen. 
E. La bêta oxydation se fait en période de jeûne.

QCM 27 - A propos de la β- oxydation : 
A. Lors de la réaction d’hydratation, une molécule d’eau est libérée. 
B. La carnitine transporte tous les acides gras du cytoplasme vers la mitochondrie. 
C. Pour un acide gras arachidique, 9 tours d’hélice de Lynen pour obtenir une dégradation complète. 
D. Pour un acide gras arachidique activé, 136 ATPs seront régénérés après sa dégradation par l’hélice
de  Lynen. 
E.  L’hélice  de  Lynen  comprend  la  répétition  de  4  réactions  dont  la  moitié  sont  des  réactions
d’oxydation.

QCM 28 - À propos des enzymes :  
A. On peut classifier les enzymes selon leur classe , sous classe , et leur numéro d’ordre. 
B. Lorsque un inhibiteur est compétitif le Km augmente. 
C. Lorsque un inhibiteur est non compétitif la vitesse n’est pas affectée.  
D. Si un inhibiteur fait diminuer Vmax alors 1/ Vmax est augmenté.  
E.Lors d’une cinétique de type Michaélienne, lorsque l’on met une enzyme avec un activateur, la
courbe obtenue est de type michaelienne.  

QCM 29 - Après analyse des enzymes (X) et (Y), on obtient les courbes suivantes : 

A. Cette représentation facilite la détermination de Vmax et du Km
B. L’enzyme (X) pourrait correspondre à l’enzyme (Y) en présence d’un inhibiteur compétitif.
C. L’enzyme (X) pourrait correspondre à l’enzyme (Y) en présence d’un activateur allostérique.
D. En présence d’un inhibiteur non compétitif de l’enzyme (Y) les 2 courbes se couperaient plus bas
sur l’axe des ordonnées.
E. L’enzyme (X) a une affinité plus élevée avec S que l’enzyme (Y).
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QCM 30 - A propos des généralités sur les acides aminés et leurs dérivés : 
A. L’arginine fait partie des acides aminés dibasiques. 
B. L’hormone triiodothyronine, ou T3, est plus active que la thyroxine, ou T4. 
C. La décarboxylation de l’acide glutamique donne le GABA. 
D. L’arginine, si elle est hydroxylée, donne entre autres de la citrulline, un précurseur de l’ornithine. 
E. La L-Dopa est un dérivé de la tyrosine et un précurseur de la mélanine. 

QCM 31  - A propos du collagène de type I :
A. Il est constitué d’une répétition d’un motif Glu – X – Y.
B. Il est très riche en Proline, en Lysine et en leurs dérivés hydroxylés.
C. Les résidus de la Proline et de ses dérivés hydroxylés sont orientés vers l’intérieur.
D. C’est une protéine fibreuse organisée en triple hélice gauche de 1050 acides aminés.
E.  Un  défaut  de  collagène  I  est  à  l’origine  d’une  épidermolyse  bulleuse  congénitale  ou  d’une
épidermolyse hyperkératosique.

QCM 32 - La composition en acides aminés d’un octapeptide a été déterminée selon différentes
techniques. On retrouve alors : 2Ala , 2Cys, 1Ser, 1Phe, 1Glu et 1Met.
Après l’action de bromure de Cyanogène, on obtient un Tripeptide contenant Ala, Cys et Met
et un Pentapeptide B ou l’Ala est C-terminale.
On fait  réagir  le peptide B avec du dinitrofluorobenzène et  on obtient un dérivé DNP-Phe.
L’hydrolyse partielle de B fournit un mélange à partir duquel sont identifiés Ser-Cys et Phe Ser.
Parmi les proposition suivantes, lesquelles sont vraies :
A. Le Phe est N-terminal dans le peptide B.
B. Le dinitrofluorobenzène permet de nous donner le dernier AA du peptide B en C-term.
C. La séquence Met-Phe-Ser-Cys existe dans cet octapeptide.
D. L’acide aminé N-terminal de l’octapeptide est forcément l’Alanine.
E. Si a la place de la Methionine on avait eu une Lysine , on aurait peut utiliser de la Trypsine pour
obtenir notre tripeptide.

QCM 33 - On souhaite séparer 3 peptides A, B et C ayant des poids moléculaires identiques.
Leur  point  isoélectrique  sont  respectivement  :  pI  =  5,8,  pI  =  7,4  et  pI  =  12,9.  Donnez  le
caractère vrai ou faux de chacun des propositions suivantes :
A. La SDS-PAGE sépare les peptides en fonction de leur charge.
B. Ces trois peptides seront retenus sur une colonne chargée négativement à pH = 2.
C. Ces trois peptides seront retenus sur une colonne chargée positivement à pH = 2.
D. La technique la plus appropriée pour l’étude de ces composés est l’isoélectrofocalisation ou IEF
suivie d’une SDS-PAGE.
E. La technique la plus appropriée pour l’étude de ces composés est la SDS-PAGE seule.
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QCM 34 - A propos de ce composé :

A.  C’est  la  représentation  de  Tollens  du  fucose,  aussi  appelé  6-désoxy-β-L-
galactopyranose.
B. Il est présent dans les chaînes glycaniques des antigènes du système ABO.
C. Il joue un rôle important dans les interactions cellulaires, notamment concernant
la reconnaissance.
D. Sa représentation de Haworth est l’image ci-contre.
E. Il est lévogyre, c’est à dire qu’il dévie la lumière polarisée vers la gauche.

QCM 35 - A propos des glycoprotéines :
A. Elles peuvent jouer le rôle d’antigènes à la surface des hématies, dans le système ABO.
B. Les unités glucidiques sont très variées, les glycanes peuvent être constitués d’acide uronique.
C. Les glycanes sont des chaînes courtes et très ramifiées.
D. Très souvent, l’extrémité du glycane se présente comme ceci :

E. Les O-glycosylprotéines (obtenues par O-glycosylation) possèdent une liaison entre une asparagine
et un galactose N-acétylé via un atome d’oxygène.

QCM 36 - À propos de ce composé :

A. Ce composé est un β-D-galactopyranosyl(1→4)β-D-glucopyranose.
B. Ce composé est un ɑ-D-glucopyranosyl(1→2)β-D-fructofuranoside.
C. Un déficit en ce composé est à l'origine du scorbut.
D. Il peut être hydrolysé par la β-D-fructosidase aussi appelée saccharase.
E. Il est réducteur.

QCM 37 - Concernant les lipides :
A. À l’inverse des protéines, leur rôle principal est celui de réserve d’énergie.
B. Les AINS bloquent la production des prostaglandine et leucotriènes.
C. Tous les acides gras possèdent comme formule brute CnH2nO2.
D. Dans une organisation de type micelle,  les régions hydrophobes sont plutôt  à l'extérieur de la
micelle.
E. Tous les acides gras sont saponifiables.
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QCM 38 - À propos du composé ci-dessous, indiquez le caractère vrai ou faux des affirmations
suivantes :

A. Ce composé est de série métabolique ω6.
B. Il s’agit de l’acide linolénique.
C. Ce composé est précurseur de molécules impliquées dans les processus inflammatoires.
D. Suite à l’action de la cyclooxygénase, cette molécule donne les leucotriènes et lipoxines.
E. Ce composé possède des insaturations de configuration trans.

QCM 39 - Concernant les molécules A, B et C ci-dessous, donnez le caractère vrai ou faux de
chacune des propositions suivantes :

A. La molécule A est un acide gras essentiel.
B. La molécule A possède des doubles liaisons conjuguées.
C. La molécule B est plus hydrophobe que la molécule C. 
D. On peut fixer plus de molécules d’iode sur la molécule A que sur la molécule C.
E. La molécule A est de série métabolique ω3.

QCM 40 - (Désolée de vous décevoir, mais cette fois le QCM40 n’est pas le QCM de blagues ….)
Concernant la molécule ci-dessous, donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions
suivantes :

A. Elle possède un noyau stéroïde.
B. La fonction alcool peut être estérifiée avec un acide gras.
C. Par ajout de fonction hydroxyle en 7 et 12, on obtient des sels biliaires.
D. La fonction alcool est de configuration trans (alpha).
E. Elle est précurseur des hormones stéroïdiennes qui possèdent toutes un noyau stéroïde.
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QCMs supplémentaires Chimie (83 QCMs)

Chapitre 1 : Atomistique

QCM 1 - Soit l’atome de brome Br (Z=35 et A=80) :
A. Le nombre 80 représente le numéro atomique.
B. Le nombre 35 représente le nombre de neutrons.
C. La masse de l’atome de Br est essentiellement due à la masse des protons.
D. L’atome pour lequel Z=35 et A=79 est un isotope de l’élément Brome.
E. Le noyau de l’ion Br‾ contient 35 protons.

QCM 2 - A propos de l’atome : 
A. Le noyau est constitué de nucléons (électrons + neutrons). 
B. Deux isotopes ont le même nombre de neutrons mais un nombre de protons différent. 
C. 1 u.m.a = 1/14 de la masse d’un atome de 12C. 
D. La masse des électrons est négligeable. 
E. A l’état fondamental, l’hydrogène a un niveau d’énergie égal à -13,6 eV. 

QCM 3 - A propos du modèle de Bohr concernant l’atome d’hydrogène :
A. Dans l’état  fondamental,  l’électron occupe le niveau de plus basse énergie n=1 avec l’énergie
E₁=13,6 eV.
B. Le spectre d’absorption correspond aux divers passages de l’électron vers des états excités où n est
un entier supérieur à 1.
C. Le passage du niveau n=1 à n=3 nécessite un apport d’énergie de 12,09 eV.
D. L’énergie d’ionisation correspond à la différence d’énergie : E∞ - E₁ = 13,6 eV.
E. Dans le spectre d’émission, la série de raies observées dans l’ultra-violet correspond au retour dans
le niveau n=2. 

QCM 4 - On fournit une énergie de 12,1 eV a un électron de l’atome d’hydrogène d’énergie
-13,6 eV : 
A. L’électron passe au niveau 2, le deuxième état excité. 
B. L’électron passe au niveau 3, le deuxième état excité. 
C. L’électron passe au niveau 2, le premier état excité. 
D. Lorsqu’il revient à l’état fondamental, il émet une raie de la série de Paschen.
E. Lorsqu’il revient à l’état fondamental, il émet une raie de la série de Lyman.

QCM 5 - Parmi les propositions suivantes, donnez le caractère vrai ou faux de chacune d’entre
elles :
A. Deux électrons différents peuvent avoir trois nombres quantiques identiques.  
B. La transition d’un niveau énergétique n = 5 à n = 1 s’accompagne de l’émission d’une radiation
monochromatique dans l’ultraviolet de la série de Lyman. 
C. Dans une sous-couche de type « d », le nombre quantique magnétique peut prendre cinq valeurs
différentes. 
D. L’énergie d’un électron situé sur le quatrième niveau énergétique (n = 4) est de -3,4 eV.
E. Le nombre total d’orbitales atomiques pour un niveau énergétique n = 3 est 6.

QCM 6 - Parmi les combinaisons des 4 nombres quantiques suivantes, lesquelles sont possibles :
A. n = 2, l = 0, m = -1, s = +½.
B. n = 3, l = 2, m = -1, s = -½.
C. n = 1, l = 1, m = 1, s = -1.
D. n = 3, l = 3, m = -2, s = +½. 
E. n = 4, l = -1, m = 0, s = +½. 
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QCM 7 - Les associations de nombres quantiques suivantes sont-elles possibles pour un même
atome :
A. n = 2, l = 1, m = -1. 
B. n = 3, l = 2, m = 0. 
C. n = 3, l = -2, m = 1. 
D. n = 2, l = 2, m = -1. 
E. n = 0, l = 0, m = 0.

QCM 8 - Quelle(s) proposition(s) est (sont) exacte(s) :
A. Une orbitale 2p peut être définie par les nombres quantiques suivants : n = 2, l = 2, m = 1, s = -½.
B. Une orbitale 4s peut être définie par les nombres quantiques suivants : n = 4, l = 0, m = 0, s =+½.
C. Deux électrons d’un même atome peuvent avoir 3 nombres quantiques identiques. 
D. Le nombre quantique magnétique (m) correspond à la forme de l’orbitale. 
E. Une orbitale 5f peut être définie par les nombres quantiques suivants : n = 5, l = 3, m = 0, s = -½.

QCM 9 - On considère l’atome de 21Sc :
A. Son électron célibataire a pour nombre quantique principal n = 2. 
B. Son électron célibataire a pour nombre quantique secondaire l = 2. 
C. Son électron célibataire peut avoir pour nombre quantique magnétique m = 3. 
D. Le nombre total d’électrons qu’on peut retrouver sur la couche électronique n = 2 est 8.
E.  Le  quatrième nombre  quantique correspondant  au nombre  quantique de  spin  peut  prendre  les
valeurs de -1 et 1.

QCM  10  -  Soit  les  atomes  suivants  :  5B,  9F,  35Br,  14Si,  24Cr.  Quelles  sont  les  structures
électroniques, à l’état fondamental, exactes : 
A. 5B: 1s² 2s² 2p1.
B. 9F: 1s² 2s² 2p5.
C. 14Si: 1s² 2s² 2p6 3s² 3p2.
D. 24Cr: 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d4 4s².
E. 35Br: 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² 3d10 4p5.

QCM 11 - Parmi les ions suivants, lesquels correspondent à l’état le plus stable des atomes : 9F,
12Mg, 3Li, 35Br et 17Cl : 
A. F-. 
B. Mg-. 
C. Li+. 
D. Br+. 
E. Cl-.

QCM 12 - Étudiant en 2ème année de licence lutin à l’université du Groenland, Fred n’arrive pas
à trouver la  correction de ce  QCM, et  c’est  toi  grand maître qui  va lui  donner les  bonnes
réponses ;)
On considère les éléments suivants : 3Li, 19K, 20Ca :
A. Le potassium (K) a une énergie de première ionisation supérieure à celle du lithium (Li).
B. Le potassium (K) a une énergie de première ionisation supérieure à celle du calcium (Ca).
C. Le potassium (K) a un rayon atomique inférieur à celui du lithium (Li).
D. Le potassium (K) a une électronégativité inférieure à celle du lithium (Li).
E. Le rayon de l'ion K+ est supérieur à celui du potassium (K).
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QCM 13 - Considérons les éléments suivants : 3 Li, 11 Na, 8 O : 
A. Aucun n’appartient au même groupe. 
B. Deux sont sur la même période. 
C. L’oxygène appartient au groupe des halogènes. 
D. L’oxygène est plus électronégatif que le sodium. 
E. Le lithium a un rayon atomique plus grand que l’oxygène. 

QCM 14 - On considère les atomes d’azote N (Z=7) et de calcium Ca (Z=20) :
A. Ca est un alcalino-terreux.
B. N et Ca possèdent le même nombre d’électrons sur leur couche externe. 
C. L’énergie d’ionisation de N est supérieure à celle de Ca.
D. Le rayon atomique de Ca est supérieur à celui de N.
E. N est moins électronégatif que Ca.

QCM 15 - On considère les éléments 12Mg, 15P, 16S, 20Ca et 29Cu. Donnez le caractère vrai ou faux
de chacune des propositions suivantes :
A. Trois éléments appartiennent au même groupe.
B. Deux éléments possèdent le même nombre d'électrons célibataires sur leur couche de valence. 
C. L’ion Cu2+ a pour configuration électronique 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s1. 
D. Le classement par électronégativité est S > P > Mg. 
E. Le rayon d’un cation est supérieur au rayon atomique de l’atome correspondant.

QCM  16  -  Considérons  les  éléments  suivants :  4Be,  11Na,  10Ne,  16S  et  17Cl.  Indiquez  si  les
propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. Le classement par ordre d’électronégativité est Be > Cl > S > Na. 
B. Le rayon atomique du chlore Cl est inférieur à celui du soufre S. 
C. Le béryllium Be a l’énergie d’ionisation la plus élevée parmi les éléments cités. 
D. La rayon ionique de l’ion Na+ est inférieur au rayon atomique du sodium Na. 
E. Parmi les ions les plus stables des éléments cités se trouve un anion X2-. 

QCM 17 - Soit un élément X de configuration électronique 1s22s22p63s23p4 à l’état fondamental.
Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes :
A. Il appartient à la période 3 et à la colonne 17 du tableau périodique. 
B. Il ne possède pas d’électrons célibataires sur sa couche externe. 
C. Il possède la même structure électronique que l’atome de Soufre 16S à l’état fondamental. 
D. Il peut donner un ion X2+ dont la couche externe est identique à celle d’un gaz rare. 
E. Le gaz rare le plus proche est le néon 10Ne. 

QCM 18 - À propos des liaisons chimiques :
A.  La  valence  d’un  atome  correspond  toujours  au  nombre  d'électrons  célibataires  (à  l’état
fondamental) de celui-ci.
B. Une excitation ou une activation ne peut se faire que sur des électrons de la même couche.
C. Pour une liaison entre 2 atomes de même électronégativité, la liaison n’est pas polarisée.
D. Plus une liaison est multiple, plus sa longueur est longue.
E. Dans une molécule diamagnétique, tous les électrons sont appariés.

QCM 19 - Considérons les molécules HF, NH3, HCl, HBr et PH3 (7N, 9F, 15P, 17Cl, 35Br) :
A. Parmi ces molécules, 2 peuvent former des liaisons hydrogènes.
B. HCl a une température d'ébullition supérieure à HBr.
C. NH3 a une température d’ébullition supérieure à PH3.
D. L’atome O lié par une liaison covalente polarisée à un atome H est donneur.
E. Les liaisons intramoléculaires font augmenter la température d'ébullition.
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QCM 20 - Concernant la molécule d’O₂ (on donne pour O (Z=8)) selon la théorie LCAO : 
A. Les atomes dans la molécule d’O₂ sont liés par une liaison σ et une liaison π.
B. La liaison σ se fait par recouvrement latéral. 
C. L’ordre de liaison de la molécule d’O₂ est égal à 2.
D. Cette molécule est diamagnétique.
E. Dans le diagramme des orbitales moléculaires de O₂, toutes les orbitales moléculaires liantes sont
saturées. 

QCM 21 - Concernant les propositions suivantes, donnez le caractère vrai ou faux de chacune
des propositions. Soit l’ion peroxyde O2

2- avec 8O :
A. L’orbitale moléculaire occupée de plus haut niveau énergétique est une orbitale moléculaire anti-
liante 𝜎*.
B. L’ion peroxyde est paramagnétique. 
C. L’ordre de liaison de l’ion peroxyde est égal à 1. 
D. Chaque atome d’oxygène de l’ion O2

2- porte 3 doublets non-liants. 
E. La longueur de la liaison dans l’ion peroxyde O2

2- est plus grande que dans la molécule d’O2. 

QCM 22 - Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes : 
On considère la molécule de tétrachlorométhane CCl4 avec 6C et 17Cl et l’ammoniac NH3  avec 7N et
1H. 
A. Les orbitales du carbone sont hybridées sp3. 
B. L’hybridation des orbitales du carbone nécessite une activation préalable. 
C. Les angles dans la molécule de CCl4 sont davantage resserrés que dans NH3. 
D. Dans la molécule NH3, on a la formation de 3 liaisons 𝜎 par recouvrement axial. 
E. La molécule CCl4 présente un moment dipolaire non-nul. 

QCM 23 - A propos des liaisons intermoléculaires : 
A. Les interactions de Van Der Waals sont au nombre de 2. 
B. Les interactions de Van Der Waals sont de faible énergie et non-covalentes. 
C. La liaison hydrogène est plus faible que les interactions de Van Der Waals. 
D. Les liaisons hydrogènes et les interactions de Van Der Waals permettent une meilleure cohésion
entre les molécules.
E. La liaison hydrogène fait partie des interactions de Van Der Waals. 

QCM 24 - Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes.
Les  catécholamines  sont  des  neurotransmetteurs  dont  la  composition  nécessite  un  noyau
catéchol. Le catéchol ou pyrocatéchol possède la structure suivante : 

A. Il y a 6 atomes de carbone hybridés sp2 dans la molécule. 
B. La géométrie autour de l’atome d’oxygène est plane. 
C. Des liaisons hydrogène intramoléculaires peuvent s’établir.
D. Le catéchol a une température de fusion plus élevée que le benzène-1,4-diol.
E. Plusieurs de ces molécules peuvent s’associer par des interactions de Keesom.
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Chapitre 2 : Thermodynamique

QCM 25 - Soit la réaction équilibrée : CH3CHO(g) + 5/2 02(g)  🡪 2 CO2(g) + 2 H20(l) pour
laquelle la variation d'enthalpie ΔRH° = -1200 kJ.mol-1 :
A. Cette réaction est une réaction d'oxydo-réduction.
B. Cette réaction est une réaction exothermique.
C. Cette réaction s'accompagne d'une augmentation de l'entropie.
D. Cette réaction est spontanée quelle que soit la température.
E. Pour cette réaction, la variation d'enthalpie est égale à la variation d'énergie interne.

QCM 26 - Le grand chef a demandé à son lutin chimiste de trouver une potion pour booster ses
reines le soir de noël. Or, notre lutin a besoin d’aide pour comprendre ces réactions.
On considère les 2 couples :

A. A l'état standard biologique, le couple (1) est le couple avec le réducteur le plus fort.
B.  Pour  ces  2  couples,  la  valeur  du  potentiel  standard  biologique E'°  est  la  même que  celle  du
potentiel standard E°.
C. La variation du potentiel standard biologique (ΔE'°) de la réaction globale est négative.
D. La variation de l'enthalpie libre standard biologique (ΔG'°) de la réaction globale est négative.
E. La réaction globale est spontanée dans le sens de la transformation de l'acétaldéhyde en éthanol.

QCM 27 - À propos de la thermodynamique : 
A. Si dans une réaction ΔH > 0, alors la réaction est exothermique. 
B. Si dans une réaction ΔG < 0, alors la réaction est endergonique. 
C. S gaz > S liquide > S solide. 
D. La variation d’enthalpie libre caractérise la spontanéité. 
E. Les fonctions d'états en thermodynamique sont des fonctions indépendantes des états initiaux et
final, mais dépendantes du chemin parcouru. 

QCM 28 - On considère la réaction de dimérisation du dioxyde d’azote : 2 NO2 (g) = N2O4 (g).
À 300K, dans les conditions standard : ∆rH° = - 60 kJ/mol et ∆rS° = - 180 J.mol-1. K-1 : 
A. Dans ces conditions, cette réaction est exergonique. 
B. Une augmentation du volume, à température constante, favorise la réaction dans le sens non
spontané. 
C. Une diminution de la température favorise la réaction dans le sens spontané.
 D. La formation de N2O4 est une réaction endothermique. 
E. Le désordre augmente. 

QCM 29  -  QCM 13  :  Si  la  pression  diminue,  quelles  sont  les  réactions  qui  verront  leur
équilibre déplacé vers la gauche : 
A. N2(g) + 3H2(g) <-> 2NH3(g).
B. CH4(g) + 2O2(g) <-> CO2(g) + 2H2O(l).
C. H2(g) + 1/2O2(g) <-> H2O(g). 
D. 3 X (s) + 5 Y (l ) <-> 1 Z (g).
E. 1 X (g) + 1 Y (g) = 2 Z (g).

QCM 30 - À propos des affirmations suivantes : 
A.  Le  premier  principe  de  la  thermodynamique  ne  donne  aucun  renseignement  sur  le  sens  de
l’évolution d’une réaction. 
B. Au cours d’une transformation spontanée, l’entropie de l’univers peut diminuer.
C. Si le système perd de l’énergie, celle-ci est notée négativement. 
D. K (constante d’équilibre) ne dépend que de la température. 
E. Admettons que dans une réaction, dans les conditions standards, ΔrG° est positif, cela signifie que
K<1. 
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QCM 31 - Considérons les deux réactions suivantes avec les grandeurs thermodynamiques
qui leurs sont associées, à 300 K :
Réaction : A = B + C avec : 
ΔrG° (1) = -1700 J.mol-1 et ΔrH° (1) = 300 J.mol-1 
ΔrG° (2) = -3700 J.mol-1 et ΔrH° (2) = -700J.mol-1 
A. Dans les conditions standards, les deux réactions sont exergoniques. 
B. Dans les conditions standards, les deux réactions sont endothermiques. 
C. Une augmentation de la température dans les réactions (1) et (2) favorise le sens de réaction vers la
droite. 
D. ΔrG° = -RT ln (K).
E. ∆S (1) < ∆S (2).

QCM 32 - A propos des réactions thermodynamiques :
A. Un système fermé permet un échange de matière.
B.  D’après le premier principe de la thermodynamique,  au cours d’une transformation spontanée,
l’entropie de l’univers ne peut pas diminuer.
C. Si au cours d’une réaction, la variation d’enthalpie est négative, cette réaction est exothermique. 
D. ΔH = ΔU + ΔnRT.
E. Si ΔS diminue, l’ordre devient plus faible. 

QCM 33 - Soit la réaction : 2 SO2 (g) + O2 (g) = 2 SO3 (g) :
A. Si on rajoute 2 moles de SO3 alors l’équilibre est déplacé dans le sens indirect.
B. Si on augmente la pression, le déplacement se fait vers une diminution du nombre de moles de
liquide.
C. Si on augmente la pression, l’équilibre sera déplacé dans le sens 1.
D. Si ΔH<0 et qu’on augmente la température, l’équilibre sera déplacé dans le sens indirect.
E. Si ΔH<0 et qu’on augmente la température, l’équilibre sera déplacé dans le sens de formation des
produits. 

QCM 34 - Soit la réaction : 4HCL + O2 = 2Cl2 + 2H20 ; avec : ΔrH° = -110 kJ.mol-1 et ΔrG° = -60
kJ.mol-1, à 500K :
A. Dans les conditions standards, la réaction est endothermique.
B. Dans les conditions standards, la réaction est exergonique.
C. ΔrG°= - R.T. ln (K).
D. Cette réaction rejette de l’énergie thermique.
E. On peut considérer que le désordre augmente.

QCM 35 - A propos des grands principes de la thermodynamique :
A. Connaissant l’entropie, on peut estimer que S solide > S gaz > S liquide.
B. L’entropie d’un système isolé ne peut jamais diminuer.
C. L’entropie est une fonction d’état.
D. Si le système est non isolé, alors ΔS du système ne peut pas diminuer.
E. Lors de la réaction de combustion du glucose solide, il se dégage du gaz carbonique et de l’eau
donc l’entropie diminue.

QCM 36 - CH4 (g) + H2O (g)  3H2 (g) + CO (g). A 1000K, K°=148. On donne : ln (148) =5 et🡪
R=8,3 J.K-1.mol-1 :
A. Dans les conditions standards, à 1000K, la réaction est exergonique.
B. Dans les conditions standards l’enthalpie de réaction vaut -41,5 Kj.mol-1.
C. Dans les conditions standards l’enthalpie libre de réaction vaut -41,5 Kj.mol-1.
D. Dans les conditions standards l’enthalpie libre de réaction vaut 41,5 Kj.mol-1.
E. Cette réaction est favorisée dans le sens direct en augmentant la pression.
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QCM 37 - Soit la réaction 2 SO2(g) + O2(g) = 2 SO3(g) pour laquelle Δ𝐻 = 156 kj.mol-1 :
A. Cette réaction est exothermique.
B. Pour cette réaction, une diminution de la température déplace l‘équilibre vers la gauche.
C. Pour cette réaction, une augmentation de la pression déplace l’équilibre vers la droite.
D. Pour cette réaction, dans les conditions standards ΔS>0.
E. Pour cette réaction, un ajout de dioxygène déplace l’équilibre vers la droite.

QCM 38 - La réaction suivante permet la production d’un mélange de monoxyde de carbone et
de dihydrogène appelé gaz à l'eau. A 298 K, ∆rH = 130 kJ.mol-1 et ∆rS = 150 J.mol-1. K-1

C(s) + H2O(g) = CO(g) + H2(g) :
A. Dans cette réaction, il y a une diminution de l’ordre.
B. Cette réaction est exothermique.
C. L’ajout d’eau dans le milieu réactionnel favorise la formation de H2.
D. Une augmentation de pression déplacerait l’équilibre vers la droite.
E. A 298 K, la réaction est exergonique.

QCM 39 - L’hydrogénocarbonate de sodium peut se décomposer sous certaines conditions en
carbonate de sodium selon l’équilibre 2NaHCO3(s) = Na2CO3(s) + H2O(l) + CO2(g) avec   ∆rH = + 127
kJ/mol :
A. Cette réaction est endothermique.
B. Cette réaction s’accompagne d’une augmentation d’entropie.
C. Une augmentation de la pression favorise la réaction dans le sens de décomposition du carbonate
de sodium. 
D. Un ajout de dioxyde de carbone, déplacerait la réaction vers la gauche.
E. La variation d’enthalpie libre ∆rG sera négative si T.∆rS> ∆rH.

QCM 40 - On considère la réaction de formation d’une liaison peptidique entre la leucine et la
glycine, dans les conditions standard à 25°C : Leu(s)+ Gly(s)= [Leu—Gly] (s) + H2O(l) avec
∆rH° = 21 kJ/mol et ∆rS° = 22 J/ (mol. K) :
A. Une diminution de la température, déplace l’équilibre vers la gauche.
B. Cette réaction s’accompagne d’une augmentation de l'ordre.
C. Cette réaction est exergonique.
D. Un ajout d’eau déplace l’équilibre vers la droite.
E. La réaction est spontanée dans le sens 2.

QCM 41 - Le glucose peut être transformé en maltose selon la réaction :
2 glucose (s) = maltose (s) + H2O (I) avec ∆rH° = 21 kj.mol-1 et ∆rS°= 22 J.mol-1. K-1:
A. Cette réaction est endothermique.
B. L’ajout de maltose favorise la réaction dans le sens de formation de l’eau.
C. Cette réaction s’accompagne d’une augmentation du désordre.
D. Une diminution de la température, déplace la réaction vers la gauche.
E. Cette réaction est endergonique à 100K.

QCM 42 - A propos des affirmations suivantes :
A. Une réaction exothermique est forcément exergonique.
B. La constante K dépend uniquement de la température.
C.  Dans  le  cas  de  réactions  couplées,  on  peut  additionner  les  enthalpies  libres  des  différentes
réactions.
D. ∆rG° = RT. Ln(1/K).
E. Une réaction spontanée nécessite un apport d’énergie pour se produire.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 38/553



QCM 43 - Dans ces réactions, une augmentation de la pression entraîne un déplacement de
l’équilibre vers la droite :
A. CO(g) + H2O(g) = CO2(g) + H2(g).
B. 2A(s) + 2B(g) = C(g) + 7D(g).
C. 2CH3OH(l) + 3O2(g) = CO2(g) + 4H2O(l).
D. CH4(g) + 2O2(g) = CO2(g) + 2H2O(l).
E. 2H2(g) + O2(g) = 2H2O(g).

QCM 44 - A propos de la thermodynamique :
A. Lors d’une réaction spontanée, l’état final a une énergie plus faible que l’état initial.
B. L’enthalpie libre s’intéresse à l’évolution du système, ainsi qu’aux états initial et final.
C.  Lorsqu’on  élimine  un  corps,  l’équilibre  se  déplacera  dans  le  sens  de  formation  de  ce  corps
(principe de Le Chatelier).
D. Seul la variation d’énergie interne ∆U est calculable.
E. Au cours d’une transformation isochore, W=0, on peut donc en déduire que ∆U = Qv.

QCM 45 - On considère la réaction suivante C2H6(g) + 2O2(g) = 4CO2(g) + 6H2O(l) à 25°C
avec ∆rH° = -111 kJ.mol-1 et ∆rS° = 80 J.K-1.mol-1 :
A. La réaction est exothermique.
B. La réaction est endergonique.
C. La réaction s’accompagne d’une diminution du désordre.
D. Cette réaction est spontanée dans le sens 1.
E. Une augmentation de la pression entraîne un déplacement de l’équilibre vers la droite.

    

QCM 46 - On considère la réaction de combustion du butane à 25°C :
2C4H10(g) + 13O2(g) = 8CO2(g) + 10H2O(l) avec une variation d’enthalpie égale à +15 kJ.mol-1 et une
variation d’entropie égale à -30 J.mol-1:
A. Cette réaction s’accompagne d’une augmentation du désordre.
B. Cette réaction est spontanée.
C. L’augmentation de la température déplacera l’équilibre dans le sens 1.
D. Une augmentation de la pression n’a pas d’influence sur l’équilibre.
E. A 10°C, cette combustion est endergonique.

Chapitre 3 : Oxydo-réduction

QCM 47 - Très joueur, le Père Noël offrira un tour avec Rodolf au lutin qui réussira ce QCM.
Subtile façon pour résoudre un QCM auquel il n’a pas les réponses ;)
Soit l'équation suivante, non équilibrée :
MnO4

- + H3O+ + NO2
- = NO3

- + H2O + Mn2+ (en solution aqueuse), dans cette équation :
A. L'ion MnO4

- joue le rôle d'oxydant.
B. Le passage de l'ion MnO4

- à l'ion Mn2+ met en jeu 6 électrons.
C. Le nombre d'oxydation de l'atome d'azote dans l'ion NO2

- est égal à + V.
D. L'ion NO2

- subit une réduction.
E. Dans la réaction équilibrée, les coefficients stœchiométriques (valeurs entières minimales) affectés
respectivement aux ions MnO4

- et NO2
- sont 2 et 5.

QCM 48 - On étudie l’oxydation des ions dimercures (Hg2
2+) par l’ion peroxodisulfate (S2O8

2-) ;
les  couples  sont  S2O8

2-/SO4
2-   et  Hg2+/Hg2

2+   et  leurs  valeurs  de  E° sont  2,01V  et  0,91V
respectivement. Les propositions exactes sont :
A. Le nombre d’électrons échangés au cours de la réaction est 4 électrons.
B. Les coefficients stœchiométriques de S2O8

2- et Hg2
2+ sont tous deux égaux à 1.

C. Dans l’ion SO4
2-,le nombre d’oxydation du soufre est égal à +VI.

D. Cette réaction chimique est spontanée.
E. Sachant que l’ion peroxodisulfate (S2O8

2-) possède un pont peroxyde, le nombre d’oxydation d’un
atome de sulfure (S) est égal à +VII.
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QCM 49 - Quelles sont les réactions qui sont considérées comme rédox :
A. AgNCO + NH4Cl → (NH2)2CO + AgCl.
B. 2H2O → 2H2 + O2.
C. 2S2O3

2− + I2 → S4O6
2− + 2I−.

D. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2.
E. NH3 + H2O → OH– + NH4

+.

QCM 50 - On a : E° SO2/S(s) = + 0,50V ; E° Zr4+/Zr(s) = - 1,45V ; E° NO3
-/NO2(g) = + 0,80 V ;

E° MnO4
-/MnO2(s) = +1,70 V ; E° Cu2+/Cu+ = + 0,159V ; E° Cu+/Cu(s) = + 0,52V :

A. L’élément Cu+ peut être un oxydant.
B. L’élément NO2 peut être un réducteur.
C. Le soufre peut oxyder MnO4

-.
D. L’oxydant le plus fort parmi tous ces couples est le permanganate (MnO4

-).
E. L’élément Zr4+ peut oxyder Cu+.

QCM 51 - Quelles sont la ou les propositions exactes ? On donne : 8O, 9F, 17Cl, 26Fe. :
A. Dans H-O-O-H, le nombre d’oxydation de O = -II.
B. Dans OF2, le nombre d’oxydation de F = +I.
C. Dans ClO4

-, le nombre d’oxydation de Cl = +VII.
D. Dans l’hématite Fe2O3, il s’agit de fer (+II).
E. Dans un composé, un alcalin (Li, Na, etc.) a toujours un nombre d’oxydation égal à +I.

QCM 52 - L’eau de Javel, désinfectant d'usage courant, est fabriquée par action du dichlore
gazeux sur une solution d'hydroxyde de sodium. Cette réaction d'oxydo-réduction met en jeu les
deux couples suivants : ClO- / Cl2(g) et Cl2(g) / Cl-. :
A. Dans le couple Cl2(g) / Cl-, le Cl2 joue le rôle d’oxydant.
B. Dans le ClO-, le nombre d’oxydation du Cl est égal à +II.
C. Dans le Cl2, le nombre d’oxydation du Cl est égal à 0.
D. La demi-équation du couple ClO- / Cl2(g) est : 2ClO- + 4H+ + 2e- = Cl2(g) + 2H2O.
E. La demi-équation du couple Cl2(g) / Cl- est : Cl2(g) + e- = Cl-.

QCM 53 - Pour chacune des molécules, le nombre d’oxydation de l’atome central est correct :
A. Pour I2, n. o= +II.
B. Pour CO2, n. o= +IV.
C. Pour Ca2+, n. o= +II.
D. Pour H2O2, n. o= -II.
E. Pour Cr³⁺, n. o= +III.

QCM 54 - A propos de l’oxydation :
A. Elle entraîne une perte d’électrons. 
B. Elle entraîne une augmentation du n. o.
C. Le réducteur subit une oxydation.
D. L’oxydant subit une oxydation.
E. Dans le couple Al³⁺ / Al c’est Al qui en subit une.

QCM 55 - On considère les couples redox suivants :
MnO4ˉ/Mn²⁺ E°=+1,51          Fe³⁺/ Fe²⁺   E°=+0,77
Les propositions correctes sont :
A. ΔG° est toujours positive (réaction spontanée). 
B. Le couple MnO4ˉ/Mn²⁺ a un pouvoir oxydant plus fort que Fe³⁺/ Fe²⁺ .
C. La demi-équation de MnO4ˉ/Mn²⁺ met en jeu 2 e-.
D. L’équation finale met en jeu 5 Fe³⁺.
E. ΔE°= 0,74V.
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QCM 56 - A propos des réactions d’oxydo-réduction :

A. Δ E=ΔE °− RT
nF

× ln([¿1]×[Ox 2]
[Ox 1]×[¿2]) .

B. ΔE° est toujours > 0.
C. Dans une réaction d’oxydo-réduction il y a un échange d’électrons entre l’oxydant le plus fort d’un
couple redox et le réducteur le plus faible appartenant à l'autre couple redox.
D.  Les  conditions  standards  d’une  réaction  Red/Ox  sont  :  T°C  =  25°C,  pression  =  1  bar,  les
concentrations molaires des espèces = 1 mol/L et pH = 0.
E. La réduction entraîne une perte d’électrons.

QCM 57 - A propos de la pile, les propositions exactes sont :
Données : Cu²⁺/Cu   E°=+0,34 V     Zn²⁺/Zn E°= -0,76 V.
A. La f.e.m correspond à ΔE°. 
B. ΔE°= 1,1 V.
C. La réaction d’oxydo-réduction de la pile formée par les 2 électrodes correspondant aux 2 couples
redox donnés est : Zn²⁺ + Cu → Cu²⁺ + Zn.
D. Le nombre d’oxydation du zinc dans l’ion Zn²⁺ est : n.o= -II.
E. Le couple possédant le réducteur le plus fort se trouve à l’anode.

QCM 58 - Les propositions exactes sont :
A. On appelle réducteur une espèce susceptible de capter un électron. 
B. Le nombre d’oxydation (n.o.) de l'oxygène dans la molécule H2O2 est de -II. 
C. Un réducteur est d'autant plus fort que son potentiel standard E° est petit.
D. La demi-équation du couple Fe3+/Fe2+ met en jeu 1 électron.
E. La demi-équation d'oxydo-réduction suivante est correcte : 
CH3CHO + 2 e- + 2 H3O+ → CH3CH2OH + 2 H2O. 

QCM 59 - Les propositions exactes sont :
A. Dans HNO3 le nombre d’oxydation de N est de -V.
B. Dans HNO2 le nombre d’oxydation de N est de +III. 
C. Le nombre d’oxydation du Cl dans Cl- est de -II.
D. Dans SO2 le nombre d’oxydation de S est de +IV.
E. Le nombre d’oxydation des hydrogènes hors cas particulier de +I.

QCM 60 - Les propositions exactes sont :
A. Dans Cr2O7

2- le nombre d’oxydation du chrome est de VI.
B. Un même élément peut être oxydant et réducteur.
C. Dans l’ion MnO4

-, le nombre d’oxydation de Mn est égale à +I.
D. Le nombre d’oxydation d’un atome X dans une molécule diatomique X-X vaut toujours 0.
E. L’enthalpie libre est égale à ∆rG = n. F. ∆E.

QCM 61 - Soit la réaction mettant en jeu les couples suivants : Fe3+/Fe2+ avec E°= 0,77 V et
MnO4

- / Mn2+ avec E° = 1,51 V. Les propositions exactes sont :
A. Le réducteur le plus fort est Fe2+.
B. Les électrons se déplacent du Fe2+ vers MnO4

-.
C. La variation du potentiel standard de cette pile est de 0,74V.
D. La variation du potentiel standard de cette pile est de 2,28V.
E. Si le couple Fe3+/Fe2+ avait réagi avec Cu2+/Cu dont E=0,22V, Fe3+ en serait devenu l’oxydant le
plus fort.
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QCM 62 - Les propositions exactes sont :
A. Dans MnO4

- le nombre d’oxydation du Mn est égale à +VII.
B. Dans H2SO4

2- le nombre d’oxydation du soufre est de +IV. 
C. Dans H2O2, le nombre d’oxydation de l’oxygène de -I.
D. La variation du potentiel standard d’une pile dépend des ions utilisés.
E. C’est le pont salin qui permet le passage d’électrons.

Chapitre 4 : Chimie Organique

QCM 63 - Concernant les différentes molécules ci-dessous :

a.                               b.                    c.

d.                                                    e.

A. La molécule a est un cycle benzène.
B. La molécule b est le 1,2-dibromo-3-méthylcyclopropane.
C. La molécule c est le paraxylène.
D. La molécule d est le 2-chloro-3-mercaptopropan-3-ol.
E. La molécule e est le 2,7-diméthyloctan-4-ol.

QCM 64 - Concernant ces trois molécules :

1. 2. 3.

A. La molécule 3 est un composé méso.
B. La molécule 1 est de configuration 2R, 3S, 4S.
C. La molécule 2 est de configuration 2S, 3R, 4R.
D. Les molécules 1 et 2 sont des diastéréoisomères.
E. Ces molécules sont en représentation de Fischer.
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QCM 65 - Concernant la nomenclature :
A. Un carbone quaternaire est un carbone relié à quatre autres atomes.
B. Lorsque l'on nomme une molécule, les substituants de la chaîne carbonée
doivent être classés par ordre alphabétique.
C.  En nomenclature,  la  somme des  substituants  de  la  chaîne  carbonée  doit
toujours être la plus petite possible.
D.  Dans  la  nomenclature,  la  fonction  alcool  est  prioritaire  par  rapport  à  la
fonction aldéhyde.
E. La molécule ci-contre est le métaxylène.

QCM 66 - Ce composé X est un composé inconnu retrouvé dans les recettes du repas de Noël.
Concernant ce dernier :

A. Il possède deux fonction cétones.
B. Le composé X est achiral.
C. Le composé X est de configuration Z.
D. Ce composé est le (2S, 6R, 7R, 4E) 6-hydroxy-2, 4, 5, 7-tétraméthyl-3-oxonon-4-ènoate d'éthyle.
E. Une fonction cétone serait prioritaire sur une fonction acide carboxylique.

QCM 67 - Concernant l'isomérie et la stéréoisomérie : 
A. L'isomérie Z et E ne peut pas être retrouvée dans les cycloalcanes. 
B. Des diastéréoisomères sont deux molécules qui ont la même formule brute, qui ne sont pas images
l'une de l'autre dans un miroir plan et qui ne sont pas superposables.
C. Lorsque l'on a deux molécules énantiomères, l'une est lévogyre et l'autre est dextrogyre.
D.  Pour  qu'un  alcène  soit  chiral,  il  faut  qu'il  ait  un  nombre  de  doubles  liaisons  pair  et  que  les
substituants portés par les carbones à l'extrémité soit différents pour un même carbone.
E. Un atome d'azote qui possède trois liaisons est chiral.

QCM 68 - Concernant les molécules ci-dessous : 
1. 2. 3.

A. La molécule 2 possède un seul carbone asymétrique de configuration S.
B. Les molécules 1 et 3 sont représentées en projection de Fischer.
C. La molécule 1 est de configuration 2R 3R.
D. La molécule 3 est de configuration 3S 4S.
E. Un stéréoisomère de configuration absolue R est dextrogyre, c'est-à-dire qu’il  dévie la lumière
polarisée vers la droite.
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QCM 69 - Concernant la molécule ci-dessous : 

Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes : 
A. Elle est active sur la lumière polarisée. 
B. Elle présente 3 carbones asymétriques. 
C. L’atome de carbone C2 est de configuration R. 
D. Elle possède deux isoméries géométriques de configuration Z. 
E. Elle présente deux fonctions alcènes et deux fonctions alcynes. 

QCM 70 - Concernant les molécules ci-dessous : 

Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes :
A. Les molécules (1) et (2) sont des conformères. 
B. Les molécules (3) et (5) sont achirales. 
C. La molécule (4) est de configuration S. 
D. La molécule (4) dévie la lumière polarisée vers la gauche. 
E. Un mélange équimolaire des molécules (6) et (7) est inactif sur la lumière polarisée. 
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QCM 71 - Concernant les molécules ci-dessous : 

Donnez le caractère vrai ou faux de chacune des propositions suivantes : 
A. Ces trois composés sont chiraux. 
B. Ces trois composés présentent au moins un carbone asymétrique. 
C. (2) présente deux carbones asymétriques de configuration RR. 
D. (1) présente un groupement phényl. 
E. (1) présente une isomérie géométrique.

QCM 72 - Concernant la molécule suivante : 

 
A. Elle dévie le plan de la lumière polarisée. 
B. Elle peut former des liaisons hydrogènes intramoléculaires. 
C. Elle possède 3 liaisons conjuguées. 
D. Tous les angles de liaison du squelette carboné sont égaux à 120°. 
E. Dans cette molécule, la fonction prioritaire est la fonction carboxyle. 

QCM 73 - Concernant les molécules suivantes : 

A. L’acide maléique est un isomère Z. 
B. L’acide fumarique présente une isomérie optique E. 
C. L’acide maléique a un point de fusion inférieur à celui de l’acide fumarique. 
D. Ces deux molécules présentent 4 atomes de carbones hybridés sp2. 
E. Ces deux molécules pourraient être représentées en projection de Fisher. 
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QCM 74 - Parmi les molécules suivantes, lesquelles portent au moins un atome de carbone de
configuration R :

A.    B. C.

D.                          E.  

QCM 75 - Concernant la molécule suivante :

A. Elle possède une fonction alcool secondaire. 
B. Elle possède 4 stéréoisomères. 
C. Elle présente 2 groupements benzyles.
D. Elle possède seulement un carbone hybridé sp2. 
E. La fonction prioritaire est la fonction aldéhyde. 

QCM 76 - Concernant la molécule suivante : 

A. Sa formule brute est C6H12NO2. 
B. Elle correspond à l’acide (2S) -2-amino-4-méthylpentanoïque.
C. Elle correspond à l’acide (2R) -2-amino-5-méthylpentanoïque.
D. Elle possède une fonction cétone. 
E. La fonction amine est prioritaire.
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QCM 77 - Concernant la molécule suivante : 

A. Elle possède seulement 4 atomes de carbone sp2. 
B. Elle peut comporter une liaison hydrogène intramoléculaire. 
C. Elle est de configuration RR.
D. Elle est de configuration SR. 
E. Elle présente 3 atomes de carbone sp3. 

QCM 78 - A propos des molécules suivantes :

                    

   a                                         b                                    c 

A. La molécule a est le 1-chloro-2-bromo-2-méthyl-butan-3-one.  
B. La molécule b est le (2R) -2-bromopropanal.
C. La molécule b possède 4 stéréoisomères.
D. La molécule c est le (3E,5S) -5-chloro-6-hydroxy-5-méthylhex-3-èn-2-one.
E. La molécule c est le (3E, 2S) -2-chloro-1-hydroxy-2-méthylhex-3-èn-5-one.

QCM 79 - A propos des molécules suivantes :

  

(a)    (b )                                    (c)     (d) (e) 
A. La molécule a présente une isomérie E.
B. La molécule (b) est le (E)-propènol.
C. La molécule (c) a une configuration absolue R.
D. Les molécules (d) et e sont énantiomères.
E. Les molécules (d) et (e) sont identiques.
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QCM 80 - A propos des molécules suivantes :    

         (a)                         (b)          (c) 
A. La molécule (a) est le (2S,3R) -2,3,4-trihydroxybutanal.
B. Les molécules (a) et (b) sont diastéréoisomères.
C. Les molécules (a) et (b) sont énantiomères.
D. Les molécules (b) et (c) sont identiques.
E. Les molécules (a) et (c) sont identiques.

QCM 81 - A propos de la molécule suivante : 

A. La molécule possède 2 carbones asymétriques. 
B. La molécule présente une isomérie E. 
C. Le C* qui porte la fonction OH est de configuration S. 
D. La molécule présente une fonction cétone, alcool et acide carboxylique. 
E. La molécule a 4 stéréoisomères. 

QCM 82 - A propos des molécules suivantes : 

 (a) (b)  
A. La molécule (a) a 2 carbones asymétriques.
B. La molécule (a) est l’acide (R, S) -2,3 dihydroxybutanedioïque.
C. La molécule (a) est chirale.
D. La molécule (b) est thréo.
E. La molécule (b) est l’acide (2R,3S) -2,3,4-trihydroxybutanoïque.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 48/553



QCM 83 - A propos des molécules suivantes : 

A. La molécule A a 3 carbones asymétriques.
B. La molécule A est le (2R,3R,4S,5S) -2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal.
C. Les molécules A et B sont identiques.
D. Les molécules A et C sont identiques.
E. Les molécules A, B et D sont optiquement actives.

Saaaalut cher bonhomme de neige, on m’a dit qu’avec ce petit message de tes RMs Chimie tu 
risquais de fondre d’amour, mais prend soin de toi quand même     !!!!  

Juste un petit mot, posé là rien que pour toi !

Tu y es presque !!! La fin du S1 est proche, et le but final auquel tu t’es préparé pendant tout ce temps
arrive avec elle !
Mais avant d’aller plus loin dans cette année de folie, je te propose de te poser un peu et de regarder
derrière toi… Tu les vois toutes ces difficultés que tu as surmontées, cette montagne de cours que tu
as travaillée, tous ces efforts, cette motivation ?
J’espère que tu es méga fier de toi !!!!!
C’est  ça  qui  est  magique  dans  cette  année  de  PASS et  qu’il  ne  faut  pas  que  tu  oublies :  cette
impression d’accomplissement, cette force mentale que tu as découverte et que tu ne te soupçonnais
même pas ! 
Alors pour continuer dans cette lancée, je veux que tu te rappelles de toutes ces fois où tu t’es relevé
quand ça n’allait pas et que, OUI : tu en es capable ! 

     
Auriane

Instant Motivation

Coucou à toi petit PASS ! C’est peut-être les jours les plus durs de ta vie mais tu peux être fier de
ce que tu vois dans le miroir. Peu importe le résultat, ce que tu fais pendant ces semaines peu
d’êtres humains  en  sont  capables  et  la  satisfaction  de  n’avoir  rien  lâché  est  une  sensation
incroyable. Oublie pas de faire des pauses c’est important pour repartir de plus belle. Chaque
erreur  t’es  utile  ne  l’oublie  pas.  Lâche  rien  c’est  bientôt  la  fin  du  premier  semestre  c’est
maintenant qu’il faut tout donner pour voir la fierté de tes proches dans les yeux. T’as déjà tant
donné, reste focus. Force et courage !!!

Hugo
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QCMs supplémentaires Génome (92 QCMs)
         
QCM 1 - Concernant l'ADN et les mécanismes de la réplication et de la transcription, indiquez
les réponses vraies :
A. L’euchromatine est une chromatine compactée permettant la réplication de l’ADN contrairement à
l’hétérochromatine, distendue, et donc pas accessible aux enzymes de la transcription.
B.  Les  procaryotes  possèdent  des  gènes  simples  (cistrons),  des  gènes  regroupés  en  opérons
(polycistroniques) et des éléments génétiques mobiles de type transposons. 
C. L’ADN polymérase bêta présente chez les eucaryotes, possède une activité polymérase 5’ → 3’,
exonucléase 3’ → 5’ et exonucléase 5’ → 3’.
D. La transcription des ARNt est réalisée par l’ARN polymérase III.
E. Lors de la maturation des ARNt, il  y a élimination de 2 nucléotides en 3’,  remplacés par une
nucléotidyl transférase qui ajoute, en 3’ de tous les ARNt, une séquence CCA.

QCM 2 - A propos du schéma suivant concernant la traduction :

A. D’après le tableau de codage universel, le dernier peptide ajouté à la chaîne est l’Asp.
B. La lysine se trouve au niveau du site A, lieu de fixation des acides aminés portés par les ARNt dont
l’anticodon est complémentaire du codon de l’ARNm.
C. L'adénine de la phénylalanine arrivante est en position 1 de l'anticodon. 
D. Du fait du phénomène de Wooble, l'anti-codon à fixer aurait pu contenir une base azotée différente
de la première adénine.
E. Chez les eucaryotes l'ARNt initiateur est porteur d'une méthionine.

QCM 3 - A l'aide du schéma ci-dessous représentant la synthèse des télomères :

A. Le brin représenté par la flèche I est allongé en son extrémité 3'.
B. La flèche I désigne le brin qui est allongé par la télomérase.
C. La flèche II représente l'amorce ARN de la télomérase nécessaire à toute synthèse d'ADN.
D. La flèche II représente la matrice d'ADN appartenant à la télomérase, nécessaire pour la réplication
des télomères.
E. La flèche III représente une ADN polymérase.
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QCM 4 - Concernant la réparation de l'ADN et ses mécanismes, indiquez les réponses vraies :
A. Une macro-lésion va toucher une unité génique complète alors que une micro-lésion touchera
simplement quelques nucléotides de l'ADN.
B. Les mutations de l’ADN n’ont que des origines endogènes.
C. Lorsqu'un seul brin d'ADN procaryote est endommagé, il peut y avoir une réparation utilisant le
deuxième brin comme matrice. Cette réparation fait intervenir une exonucléase, une ADN polymérase
bêta et une ligase.
D. Le mismatch repair concerne la réparation d'une lésion simple brin.
E.  La  réparation  double  brin  peut  être  réalisée  par  recombinaison.  Elle  est  très  différente  des
réparations simple brin.

QCM 5 - Concernant la réplication :
A. Chez les procaryotes, elle se fait pendant la phase S du cycle cellulaire.
B. Elle est complémentaire, antiparallèle et semi-conservative.
C. Chez les procaryotes, le site d’initiation est appelé ORI.
D. La séquence de terminaison s’appelle TER chez les procaryotes et TUS chez les eucaryotes.
E. Les topoisomérases, comme les ligases, sont chargées de régler les problèmes occasionnés par les
fourches de réplication.

QCM 6 - On soupçonne que la protéine santaclaus puisse  avoir  un lien avec la  réussite de
l’examen classant de PASS. Pour en savoir plus, on décide de séquencer l’ADN de 2 étudiants en
PASS, ayant chacun un allèle différent (a ou b) pour cette protéine. Indiquez le caractère vrai
ou faux des affirmations suivantes : 
a : 5’ ATGCGATTAGCGTATAGCGGGATT // GGTCAACTGTCAACTCTGAGGA 3’
b : 5’ ATGCGATTATATAGCGGGATT // GGTCAACTGTCAACTCTGAGGA 3’

A. La différence entre les 2 allèles provient d’une mutation de type délétion.
B. La mutation entraînera un décalage du cadre de lecture, entraînant la survenue prématurée d’un
codon stop.
C.  La  mutation  peut  être  due  à  une  cause  endogène,  comme les  agents  toxiques,  des  processus
physiologiques, des fluctuations thermiques ou des cancérigènes chimiques.

Une  fois  l’ADN  séquencé,  on  réalise  une  PCR  de  l’allèle  a  afin  de  pouvoir  l’étudier
correctement :
D. Pour cela, on peut choisir les amorces : 5’ GATTAGCGTA 3’ et 5’ TGACAGTTGA 3’.
E. Pour cela, on peut choisir les amorces : 3’ TTAGCGTATA 5’ et 3’ ACAGTTGACC 5’.

QCM 7 - Concernant la biosynthèse des protéines, l’anticodon (5’) UIG (3’) peut s’appareiller
avec les codons :
A. (5’) ACC (3’).
B. (5’) CAA (3’).
C. (5’) UAG (3’).
D. (3’) CAA (5’).
E. (5’) CUA (3’).

QCM 8 - On donne la séquence d’un ARNm humain qui, après traduction, donnera la protéine
bonnanée, qui joue un rôle majeur dans la bonne humeur et la joie de vivre pendant les fêtes de
fin d’année :
5’ AAUGUUGCCACGCUUACUCGUCAGCGGACUCUAACGUUUCGA 3’

A. La protéine bonnanée est composée de 14 codons.
B. La protéine bonnanée est composée de 11 codons.
C. La transcription commencera grâce à un ARNt dit initiateur, portant une méthionine.
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On constate que chez le Grinch (que l’on considère comme un humain), l’ARNm est un peu
différent :
5’ AAUGUUGCCACGCUAACUCGUCAGCGGACUCUAACGUUUCGA 3’

D. Il s’agit d’une mutation non-sens.
E. Cette mutation n’a pas de conséquences sur la fonctionnalité de la protéine, car le code génétique
est dégénéré.

QCM 9 - Des lycéens Toulousains étudient en cours le phénomène de transcription. Pour cela,
ils se concentrent sur le gène sapindenoël, présent chez la bactérie christmas, mais ils semblent
un peu perdus. Vous sachant experts en génome, ils vous demandent de l’aide pour répondre
aux questions de leur devoir : 
A. Chez la bactérie christmas, l’ARN polymérase chargée de la transcription est une holoenzyme,
c’est-à-dire qu’elle est composée de l’association de ses 2 sous-unités (le cœur de l’enzyme et la sous-
unité sigma).
B. Au début de la transcription, l’ARN polymérase reconnaît une séquence en épingle à cheveux.
C. La boîte TATA permet de recruter des facteurs généraux de transcription.

Après plus de recherches sur ce gène, vous vous rendez compte qu’il fait en réalité partie d’un
complexe de 3 gènes ayant un promoteur commun :
D. Ce complexe de gènes s’appelle un opéron, c’est un système fréquent chez les procaryotes et un
peu plus rare chez les eucaryotes.
E. Les 3 gènes codent probablement pour des protéines participant à la même voie métabolique.

QCM 10 - On étudie l’épissage d’un ARN humain codant pour 3 protéines : Bocado, Sapinette
et Youpi. La protéine Bocado est beaucoup plus longue que les 2 autres. Parmi ces propositions,
laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) : 
A. L’épissage consiste à filtrer l’ARN pour ne retenir que les introns (séquences codantes) et retirer
les exons (séquences non codantes).
B. Cet ARN peut subir un épissage alternatif.
C.  Certaines séquences peuvent  être considérées comme des introns lors de l’épissage donnant la
protéine Sapinette, et comme des exons lors de l’épissage donnant la protéine Bocado.
D. Si tous les introns ne sont pas éliminés, la protéine ne sera pas fonctionnelle.
E. L’épissage, comme la pose de la coiffe, fait partie des modifications post-traductionnelles.

QCM  11  -  Concernant  l’organisation  du  génome,  quelle(s)  est  (sont)  la  (les)  réponse(s)
correcte(s) :
A. Chez les eucaryotes, il existe 5 types d’histones : H1, H2, H3, H4 et H5.
B. Chez les eucaryotes,  on trouve 2 types de chromatine :  l’euchromatine (toujours exprimée) et
l’hétérochromatine (généralement non transcrite).
C. La plupart de nos caractères (d’origine génétique) ne dépendent que d’un seul gène.
D. Plus une espèce est évoluée, plus la proportion de gène codant est importante.
E. Chez les procaryotes, l’ADN est simple brin et circulaire.

QCM 12 - A propos des conséquences des mutations de l’ADN :
A. Les maladies génétiques vont se caractériser par des altérations de séquences de l’ADN au niveau
des gènes, donnant ainsi des protéines non fonctionnelles.
B.  Les mutations (non silencieuses)  des codons STOP sont à l’origine de protéines inactives ou
instables.
C. Les mutations non-sens ne donnent aucune protéine ou alors une protéine inactive.
D. Les mutations des séquences régulatrices non codantes ont pour conséquence la variation de la
quantité de protéine produite.
E. Les mutations de l’ADN sont toujours bénéfiques pour la cellule.
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QCM 13 - A propos de l’appariement de l’ARNt et de l’ARNm :
A. La lecture de l’ARNm se fait de 3’ vers 5’par un ribosome.
B. Une protéine est synthétisée de son extrémité N-terminale vers son extrémité C- terminale.
C. L’ARNt chargé par l’AA est présent dans le cytoplasme.
D. On dit que codon et anti-codon correspondants sont anti-parallèles et anti-complémentaires.
E. Il existe 61 codons d’ARNm qui codent pour 20 AA différents + 3 codons STOP.

QCM 14 -  Indiquez le  caractère vrai  ou faux des  affirmations suivantes  en sachant que la
traduction est réalisée chez les eucaryotes, à partir de l’ARNm dont la séquence codante est la
suivante : 5’AUGCGGUGUGCUUAAUUU 3’ : 
A. Le peptide correspondant à cette séquence d’ARNm comportera 3 acides aminés.
B. Le peptide correspondant à cette séquence d’ARNm comportera 4 acides aminés.
C. Le premier acide aminé synthétisé est une formyl-méthionine.
D. Le deuxième acide aminé synthétisé est l’arginine.
E. Le dernier acide aminé synthétisé est la phénylalanine.

QCM 15 - Nous nous intéressons à une mutation ponctuelle sur un gène autosomal codant pour
une protéine X :
Allèle normal : ATGCCTACTGACGGTTCGGCA...TA
Allèle muté : ATGCCTACTGACGGTTCGGAA...TA

A. La mutation est une mutation faux sens.
B. La mutation est une mutation non-sens.
C. La mutation est une mutation silencieuse.
D. La mutation conduit à l’absence de protéine ou à une protéine inactive.
E. La mutation en question n’a aucune conséquence.

QCM 16 - A propos de la notion de polysomes :
A. La traduction implique des assemblages de protéines et d’ARNr appelés ribosomes.
B. La reconnaissance de l’ARNm se fait par la petite sous-unité du ribosome.
C. Chez un organisme procaryote, sur un même ARNm en cours de traduction, on a un seul ribosome.
D. La dissociation des deux sous-unités du ribosome se fait au niveau du codon d’initiation.
E. Les ribosomes ne sont présents que chez les organismes procaryotes.

QCM 17 - Intéressons-nous à cette séquence d’ARN suivante : 
5’AUGUAUGAUGGUGGUGGGUAA 3’
A. La séquence de la protéine est : Met-Pro-Asp-Gly-Gly-Asp.
B. La séquence de la protéine est : Asp-Gly-Gly-Asp-Pro-Met.
C. La séquence de cette protéine est : Met-Tyr-Asp-Gly-Gly-Gly.
D. Une mutation U->A au niveau du nucléotide 6 n’a aucune influence sur la protéine finale.
E. Une mutation G->A au niveau du nucléotide 18 n’a aucune influence sur la protéine finale. 

QCM  18  -  En  stage  dans  un  laboratoire  de  recherche,  votre  encadrant  vous  demande
d’amplifier par PCR (réaction de polymérisation en chaine) la séquence représentée ci-dessous :
5’ TTCGGGGTCC ATGGTGCAGT // AGCTGAAAGC ATGAAGACCT 3’
Les amorces suivantes peuvent être utilisées :

A. 5’- TTCGGGGTCC -3’ 5’- ATGAAGACCT -3’.
B. 5’- TTCGGGGTCC -3’ 5’- AGGTCTTCAT -3’.
C. 5’- AAGCCCCAGG -3’ 5’- AGGTCTTCAT -3’.
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Vous décidez ensuite de réaliser une PCR pour amplifier votre fragment d’ADN. Concernant la
PCR :
D. Pour vérifier que l’amplification a fonctionné, on réalise une électrophorèse sur gel agarose du
produit PCR.
E. La Taq Polymérase est une ARN polymérase qui résiste mal aux hautes températures.

QCM 19 - A propos de l’enzyme responsable de la transcription :
A. Il s’agit de la reverse transcriptase.
B. Elle a besoin d’une amorce pour initier une synthèse.
C. C’est un complexe formé de plusieurs protéines.
D. Elle est capable de reconnaître une séquence promotrice au milieu d’autres séquences.
E. Elle va copier l’ensemble du génome.

QCM 20 - A propos de la réplication de l’ADN chez les eucaryotes : 
A. L’origine de réplication est ORI.
B. La protéine de maintien de l’ADN est la même que celle des procaryotes.
C. La synthèse de l’amorce d’ARN se fait par une primase.
D. La terminaison de la réplication se fait au niveau des télomères.
E. L’élongation et la synthèse de l’ADN se fait par des ADN polymérase ε pour le brin discontinu ou
tardif et par l’ADN polymérase δ pour le brin continu ou leader.

QCM 21 - A propos de la réplication de l’ADN : 
A. Elle se fait toujours dans le sens 5’--> 3’.
B. Les fragments d’Okasaki ne nécessitent pas d’amorce.
C. Les ADN polymérases III, ε et δ présentent une activité exonucléase dans le sens 5’ –> 3.
D. La ligature des fragments d’ADN est assurée par l’ADN lyase.
E. L’ADN est la seule molécule capable d’autocorrection.

QCM 22 - A propos de la réplication de l’ADN : 
A. Les eucaryotes présentent une seule origine de réplication (ARS).
B. Les ADN polymérases III, ϵ et δ présentent une activité polymérase qui permet la synthèse de
l’ADN dans le sens 5’ -> 3’.
C. Chez les eucaryotes, elle a lieu durant la phase G1 du cycle cellulaire.
D. La réplication consomme peu d’énergie et se couple donc à un système endergonique.
E. La réplication chez les procaryotes n’utilise pas des amorces en ARN. 

QCM 23 - A propos de la PCR : 
A. La technique de la PCR est une réaction de polymérisation en chaîne.
B. Si elle est suivie d’une migration sur gel alors elle ne permet pas de détecter si des séquences
comportent des mutations de type délétion ou insertion.
C. Les fragments les plus petits migrent le plus loin, attirés par le champ électrique vers le pôle +.
D. La PCR consiste à réaliser une synthèse d’ADN.
E. La technique de PCR comprend un cycle de 4 étapes répété de 30 à 40 fois.

QCM 24 - Soit la séquence répétée sens du télomère humain : 5’ AGGCTATG 3’, indiquez le
caractère vrai ou faux des affirmations suivantes :
A. La télomérase humaine contient une séquence 3’ TCCCATAG 5’.
B. La télomérase est une ribonucléoprotéine.
C. Chez les eucaryotes, on assiste à un raccourcissement progressif des télomères à chaque division
cellulaire même durant l’embryogénèse.
D. Lorsque ce raccourcissement atteint  un seuil  critique, la cellule arrête de se diviser et  devient
sénescente.
E. L’ARN situé à la fin du chromosome peut être remplacé par de l’ADN.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 54/553



QCM 25 - A propos de l’hérédité, indiquez le caractère vrai ou faux des affirmations
suivantes :
A. L’hérédité est contrôlée par les chromosomes qui sont porteurs des gènes.
B. L’ADN mitochondrial est transmis par le père.
C. Les gènes sont majoritairement présents en un seul exemplaire dans le génome (un allèle).
D. Les gènes ne peuvent pas muter, si une altération apparaît elle est forcément réparée.
E. On est homozygote pour un gène si les deux allèles sont différents.

QCM  26  -  A  propos  de  la  séquence  du  brin  d’ARN  :  5’  UGCACGAGAU  3’,  indiquez  le
caractère vrai ou faux des affirmations suivantes :
A. Cet ARN pourra s’hybrider avec la séquence d’ADN suivante : 5’ACGTGCTCTA 3’.
B. Si elle appartient à l’ARN pré messager, alors est présente sous forme simple brin dans les noyaux.
C. Pour synthétiser cette molécule, des ribonucléotides triphosphates seront utilisés.
D. Elle pourra servir d’amorce pour l’ADN polymérase III lors de la réplication des procaryotes.
E. Cette molécule est moins stable que l’ADN double brin dont la séquence d’un des brins est 5’
ACGTGCTCTA 3’.

QCM 27 - Des cliniciens veulent connaître la charge virale d’un patient. Ils réalisent une RT-
PCR en temps réel  pour amplifier  l’ARN du virus.  Indiquez le  caractère vrai  ou faux des
affirmations suivantes :

A. La RT-PCR en temps réel est une méthode quantitative.
B. La RT-PCR en temps réel ne fait pas intervenir un gel d’électrophorèse.
C. La RT-PCR en temps réel fait intervenir la fluorescence.
D. Dans le graphique ci-dessus, le patient B a une charge virale supérieure au patient A.
E. La RT-PCR en temps réel ne fait pas intervenir la reverse transcriptase.

QCM 28 - Parmi les propositions suivantes lesquelles sont correctes ? Voici la représentation du
gène humain dd4-mousta3ch :

A. Ce gène comprend 5 introns.
B. La lettre b représente la partie 5’ non traduite.
C. Le codon d’initiation de la traduction de ce gène se situe dans l’exon 1.
D.  Après  épissage,  on  peut  affirmer  que  seuls  les  exons  1,  2,  3,  4  et  5  seront  présents  dans  le
préARNm.
E. La lettre b représente le promoteur.
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QCM 29 - Concernant les constituants des acides nucléiques :
A. La condensation d'un ose (pentose) avec une base nucléique donne un nucléotide.
B. Il existe cinq bases majeures partagées en deux séries : puriques et pyrimidiques.
C. Le 5-bromouracile peut être utilisé comme molécule de marquage en biologie moléculaire.
D. L'uracile est retrouvée dans l’ADN.
E. Le GTP est une source d'énergie pour la synthèse des protéines.

QCM 30 - Mme Jenaimarredugénome est  atteinte du syndrome de Cushing causée par une
tumeur de l’hypophyse. Le chirurgien retire la tumeur et la donne au Pr. Langin pour que ces
cellules cancéreuses soient analysées. Après analyse par immunohistochimie, il s’avère qu’une
protéine  P  n’est  pas  exprimée  dans  ces  cellules  alors  qu’elle  est  exprimée  dans  les  cellules
normales. Une analyse des caractéristiques génétiques est proposée à cette patiente. Donnez le
caractère vrai ou faux des propositions ci-dessous : 
A. On peut dire que la séquence du cadre de lecture ouvert de l’ARN codant pour cette protéine peut
donner une information sur la raison de son absence d’expression dans les cellules cancéreuses.
B. Le degré de méthylation de l’ADN codant cette protéine ne donne pas d’information sur la raison
de son absence d’expression dans les cellules cancéreuses.
C. La séquence complète de l’ADN correspondant à ce gène (zone 5' non codante, zone promotrice,
cadre de lecture ouvert, zone 3’ non codante ...) est forcément anormale, étant donné que la protéine P
n’est pas exprimée dans les cellules cancéreuses. 
D. L’analyse du degré de condensation de la molécule d’ADN correspondant à ce gène ne peut être
réalisée après extraction de l’ADN des cellules.
E. L’absence de la protéine P peut s’expliquer par un problème de transcription ou bien également par
un problème de traduction.

QCM 31 - Concernant les nucléotides :
A. L’estérification de l’ose d’un nucléotide par l’acide phosphorique donne un nucléoside.
B. Les 5 bases majeures qui entrent dans la composition des acides nucléiques absorbent à 260 nm.
C. L’uracile est une base pyrimidique retrouvée seulement dans l’ARN.
D. Les bases minoritaires présentes dans l’ARN induisent un caractère pathologique a celui-ci.
E.  La liaison N-osidique entre l’ose et la base se fait entre le carbone 1’ du furanose et l’azote N1 des
purines.

QCM 32 - Concernant les nucléotides :
A. La 2’ désoxycytidine est un désoxyribonucléotide pyrimidique.
B. Les esters phosphates de nucléosides sont des sous unités des acides nucléiques.
C. Dans un nucléotide, le phosphate se lie à l'hydroxyl en C5 du ribose ou en C5’ du désoxyribose.
D. Le GTP est une source d’énergie pour la synthèse des protéines.
E. Les acides nucléiques sont des enchaînements de phosphonucléosides 5’ monophosphates liés par
des liaisons phosphodiesters.

QCM 33 - Concernant la création des acides nucléiques :
A. Le nucléotide en 5’ de la chaîne d’acide nucléique est triphosphate.
B. Les bases de l’ADN peuvent être de forme pyrimidique comme la thymidine et la cytosine.
C. La création d’une nouvelle liaison phosphodiester se fait de 3’ vers 5’ mais l’allongement de 5’
vers 3’.
D. La lecture des acides nucléiques se fait de 5’ vers 3’.
E. La libération de pyrophosphate se fait pour tous les nucléotides lors de la formation de l’ADN.
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QCM 34 - Concernant la structure spatiale des acides nucléiques :
A.  L’ADN  dénaturé  absorbe  à  260  nm,  ce  qui  est  moins  élevé  que  l’ADN  natif,  c’est  l’effet
hyperchrome.
B. L’expérience de R. Franklin a mis en évidence que l’ADN est une hélice d’au moins 2 chaînes de
polynucléotides associés.
C. Dans l’ADN, les oses et les phosphates sont à l’extérieur de l’hélice.
D. Le plan des bases et l’axe de l’hélice de l’ADN sont parallèles.
E. Chacune des bases d’une chaîne est appariée à celle de l’autre chaîne par des liaisons covalentes.

QCM 35 - Concernant les acides ribonucléiques :
A. L’ARN est  un polymère de ribonucléotides  puriques  et  pyrimidiques  liés  par  des  ponts  3’-5’
phosphodiester.
B. Les bases de l’ADN sont les mêmes que pour l’ARN.
C. La catégorie principale d’ARN est celle des ARN messagers.
D. L’ARNt sert d’adaptateur entre l’ARNm et les acides aminés.
E. Chez les procaryotes, le génome peut être sous forme d’ARN double brin.

QCM 36 - Concernant la structure et la localisation du génome :
A. Chez les eucaryotes, le génome se situe dans le nucléoïde, zone du noyau.
B.  Les  chromosomes  bactériens  sont  des  éléments  génétiques  transposables  qui  se  répliquent
indépendamment des plasmides.
C. L’ADN double brin circulaire des chromosomes bactériens est lié à des protéines basiques appelées
histones.
D. Il existe 5 types d’histones nucléosomales.
E. L’hétérochromatine composée d’ADN principalement actif, peut être constitutive ou facultative.

QCM 37 - A propos de la PCR :
A. Elle nécessite 2 amorces d’ARN.
B. C’est un enchaînement de 3 étapes : hybridation des amorces, dénaturation et élongation.
C. Lors de l’élongation une Taq polymérase est utilisée.
D. La dénaturation va s’effectuer à haute température, aux alentours de 94°C.
E. Ces étapes vont devoir se répéter afin d’avoir de nombreuses copies d’ADN, aux alentours de 300
fois.

QCM 38 - A propos de la transcription :
A. Le brin d’ADN transcrit est le brin « codant ».
B. L’ARN polymérase fait moins d’erreur que l’ADN polymérase grâce à sa fonction proof-reading.
C. Comme pour la réplication, tout l’ADN va être transcrit.
D.  Il  y  a  un  préARNm  chez  les  eucaryotes  qui  devra  subir  une  maturation  contrairement  aux
procaryotes qui auront directement un ARNm.
E. Chez les procaryotes, la transcription et la traduction vont être séparées dans le temps et dans
l’espace.
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QCM 39 - Concernant la molécule ci-dessous :

A. C’est un brin d’ADN.
B. Un nucléotide supplémentaire peut venir s’ajouter en C3’ du dernier nucléotide en formant une
liaison anhydride d’acide.
C. Elle possède 2 bases pyrimidiques et 1 base purique.
D. Elle peut s’associer de manière antiparallèle à un brin possédant la séquence suivante : 5’ UGA 3’.
E. Elle est chargée négativement.

QCM 40 - Concernant la transcription de la séquence génique ci-dessous :

A. Le brin 5’ AGCTTCAGGCTGA 3’ est le brin transcrit.
B. Le brin 5’ AGCTTCAGGCTGA 3’ est le brin codant.
C. Le brin 3’ TCGAAGTCCGACT 5’ est le brin matrice.
D. Nous obtiendrons l’ARN suivant : 5’ UCGAAGUCCGACU 3’.
E. La transcription aura lieu dans le noyau des cellules eucaryotes.

QCM 41 - Concernant le gène dont la structure est la suivante :

Un mécanisme d’épissage alternatif pouvant impliquer les exons 2, 3, 5, 6 a été décrit pour ce
gène dans certains tissus. Indiquez le caractère vrai ou faux de chacune des réponses ci dessous :
A. Le seul ATG pouvant servir de codon d’initiation sera celui présent dans l’exon 2.
B. Une même protéine pourra présenter les séquences codées par les exons 3, 5, 6.
C. Une même protéine pourra présenter les séquences codées par les exons 2, 3, 5.
D. L’exon 1 est codant.
E. A la suite de l’épissage alternatif on peut retrouver un ARNm mature contenant les exons 3, 4, 5.
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QCM 42 - Concernant l’anticodon 5’ ICG 3’ :
A. Il peut s’apparier avec le codon 5’ AGC 3’.
B. Il peut s’apparier avec le codon 5’ UGI 3’.
C. L’inosine se retrouve toujours sur la première base de l’anticodon.
D. L’appariement va se réaliser entre l’anticodon de l’ARNm et le codon de l’ARNt, en antiparallèle.
E. Le fait que certains ARNt soient capables de reconnaître plusieurs codons est dû au mécanisme de
mésappariement ou Wobble.

QCM 43 - À propos de la transcription :
A. En fin de transcription, la structure en épingle à cheveux est due à une région riche en C-G.
B. Dans le cycle de l’ARN pol, la bulle de transcription est créée dès que le cœur de l’enzyme se fixe
à l’ADN.
C. Chez les eucaryotes, la transcription a lieu dans le cytoplasme.
D. Les récepteurs nucléaires se situent dans le cytoplasme.
E. Sur un ARNm, le codon STOP est suivi immédiatement par la queue polyA.

QCM 44 - Concernant la transcription du gène LUTIN cartographié ci-dessous subissant un
épissage alternatif dans certains tissus :

A. En présence de PAINDEPICE, le gène lutin ne sera pas exprimé.
B. L’epissage alternatif permet de conserver tous les exons en éliminant les introns.
C. L’epissage alternatif pourrait engendrer comme produit un ARNm constitué des exons 2 et 4.
D. L’epissage alternatif pourrait engendrer comme produit un ARNm constitué des exons 1,2 et 4. 
E. L'épissage alternatif produira nécessairement un ARNm contenant les exons 1,2,3 et 4.

Énoncé commun aux QCM 45 et 46 - À propos de l’opéron lactose d’Escherichia coli vu en 
cours :

QCM 45 - À propos de l’opéron lactose d’Escherichia coli : 
A. Suite à la transcription, l’ARNm obtenu sera polycistronique.
B. Son expression aboutira à la formation de 2 protéines.
C. Cet opéron code des protéines appartenant à différentes voies métaboliques.
D. L’ARNm issu de la transcription sera clivé avant d’être traduit .
E. La transcription et la traduction auront lieu en simultané.

QCM 46 - Sachant qu’en absence de lactose, le répresseur de l’opéron est actif et qu’en présence
de lactose, il est inactif, indiquez le caractère vrai ou faux des affirmations suivantes : 
A. La présence de lactose permet d’exprimer l’opéron lactose.
B. La présence de lactose accélère la transcription de l’opéron lactose.
C. Le CAP associé à l’AMPc est un frein supplémentaire à l’expression de l’opéron lactose.
D. Les exons lac z, lac y et lac a donneront 3 protéines distinctes.
E. En absence de lactose, le répresseur est actif et se fixe sur l’opérateur.
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QCM 47 - Concernant le codon 5’ CCA 3’ :
A. Il peut être reconnu par un ARNt porteur de l’anticodon 5’ GGI 3’.
B. Il peut être reconnu par un ARNt porteur d’une proline. 
C. Il peut être reconnu par l’anticodon 5’ GGT 3’.
D. On pourra retrouver ce nouvel AA au niveau du site P dans un premier temps, puis suite à l’action
de la translocase, au niveau du site A.
E. Une mutation remplaçant l’Alanine par une Uracile est silencieuse.

QCM 48 - Concernant la transcription de la séquence génique ci-dessous :

A. Le brin du haut 5’  3’ est le brin codant.
B. Le brin du bas 3’  5’ est le brin matrice.
C. Le brin non-codant, le brin matrice et le brin transcrit désignent le même brin.
D. L’ARN obtenu est : 5’ TGGATCGATCGATGGATCGGT 3’.
E. L’ARN polymérase est ADN dépendante. Elle lit le brin d’ADN dans le sens 3’5’ pour synthétiser
de l’ARN dans le sens 5’3’.

QCM 49 - Concernant la transcription de la même séquence génique ci-dessus : 
A. La transcription a lieu dans le cytosol d’une cellule eucaryote.
B. La séquence codante de l’ARNm commence au 12 ème nucléotide.
C. La transcription fait intervenir une ligase.
D. La séquence du pré-ARNm débute par une dATP. 
E. Les séquences régulatrices sont uniquement en amont du promoteur.

QCM 50 - Vous étudiez un gène dont la structure est la suivante. Un mécanisme d’épissage
alternatif  pouvant impliquer les  exons 2 et  3  et  les  exons 5 et  6  a été  décrit  pour  ce  gène.
Indiquez le caractère vrai ou faux des affirmations suivantes : 

A. L’ATG présent dans l’exon 3 pourra correspondre à une méthionine dans la mesure où l’exon 2 est
présent.
B. Il est possible qu’une protéine soit produite à partir d’un transcrit composé exactement des exons 2,
3 et 5.
C.  Les  protéines  traduites  à  partir  d’un  ARNm  possédant  l’exon  1  ont  en  commun  une  même
extrémité N-terminale.
D. Ces combinaisons d’exons fonctionnent pour former une protéine : 2/3/4/6 – 2/3/4/5/6 –3/4/5. 
E.  Après  épissage  alternatif,  les  protéines  codées  par  ce  gène  auront  des  activités  identiques  ou
différentes.
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QCM 51 – Le schéma ci-dessous représente la structure d’un gène :

Les flèches horizontales symbolisent des oligodésoxynucléotides utilisés dans des réactions de
RT-PCR.
Les RT-PCR réalisées à partir de cerveau et de cœur avec les oligodésoxynucléotides a et b
donnent les résultats suivants :

A. Ce gène fait l’objet d’un épissage alternatif qui concerne l’exon 3, exprimé dans le cœur et non
dans le cerveau.
B. La protéine codée par ce gène présente une séquence différente dans le cœur et dans le cerveau.
C. La RT-PCR réalisée à partir d’ARNm de cerveau, à l’aide des oligodésoxynucléotides a et c doit en
principe donner une bande unique de 850 pb.
D. La RT-PCR réalisée à partir d’ARNm de cerveau, à l’aide des oligodésoxynucléotides a et b doit,
en principe donner une bande unique de 900 pb.
E.  Une  RT-PCR consiste  à  convertir  un  brin  d’ARNm en ADNc (complémentaire)  grâce  à  une
enzyme, la Reverse Transcriptase, qui est une ADN polymérase ARN dépendante.

QCM 52 -Des chercheurs souhaitent amplifier par PCR la séquence d’ADN suivante dont seul
le brin sens est représenté :
5’ GGTAAGTCTACCTCTGCCTGACTGA -//- GTCTACGTACATTAGGGCATACGTG 3’

A. Ils peuvent utiliser les amorces suivantes : 5’ CTGCCTGACTGA 3’ et 5’ ATGTACGTAGAC 3’.
B. Ils peuvent utiliser les amorces suivantes : 5’ GGTAAGTCTACC 3’ et 5’ CACGTAAACTGT 3’.
C. Ils peuvent utiliser les amorces suivantes : 5’ CTACCTCTGCCT 3’ et 5’ GTATGCCCTAAT 3’.
D. L’élongation des produits PCR se fait par allongement des extrémités 3’OH des amorces ADN par
une Taq polymérase.
E. On peut évaluer le résultat de la réaction de polymérisation en chaîne en cours de synthèse par
incorporation d’un agent fluorescent intercalant de l’ADN double brin.
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QCM 53 - A propos des généralités : 
A. Seulement 10% du génome humain code pour des protéines. 
B. Au sein du nucléotide constitutif des acides nucléiques, le groupement phosphate est unique et
situé en C2’OH du pentose. 
C. Un nucléotide peut devenir un nucléotide diphosphate via une liaison ester. 
D. L’adénosine 5’ triphosphate est un précurseur de la synthèse d’ARN. 
E. L’adénosine 3’phosphate 5’ phosphosulfate est une précurseur de la synthèse d’ARN.

QCM 54 - A propos de la structure spatiale de l’ADN : 
A. La molécule d’ADN s’organise en 2 brins parallèles et complémentaires par appariement des bases
puriques et pyrimidiques. 
B. Les 2 brins d'ADN sont reliés entre eux par 2 liaisons hydrogène entre A-T et 3 entre C-G. 
C. Pour un brin simple d’ARN, les complémentarités de bases lui permettent de se replier sur lui-
même. 
D.  Grâce  au  caractère  aromatique  des  bases,  on  peut  mesurer  l'absorption  à  160  nm de  l’ADN
chauffé : cette absorption est proportionnelle à la concentration d’ADN présent. 
E. On mesure que l’énergie de dissociation de G-C est supérieure à celle de A-T. 

QCM 55 - A propos de l’organisation du génome : 
A. Plus un organisme a de gènes, plus la taille de son génome est importante et plus il sera complexe. 
B. La nature du génome d’un rotavirus est un ARN double brin. 
C.  L’ADN  mitochondrial  chez  les  procaryotes  est  petit  et  circulaire,  il  code  pour  des  protéines
conférant une résistance aux antibiotiques. 
D. L’ensemble de l’ADN eucaryote est transmis par les deux parents grâce aux deux gamètes formant
un zygote. 
E. Chez les Eucaryotes, le génome nucléaire est constitué d’ADN linéaire composé de 3 milliards de
paires de bases majoritairement codantes.

QCM 56 - A propos de l’organisation du génome : 
A. L’euchromatine correspond à une chromatine distendue c’est-à-dire inactive.
B. L’hétérochromatine constitutive est située près des télomères et des centromères, étant composée
généralement de séquences répétitives. 
C. L’épigénétique est l’ensemble des caractères de l’ADN permettant de réguler l’expression génique,
non dus à la séquence nucléotidique. 
D. L’épigénétique est constituée de caractères acquis. 
E. Les gènes embryonnaires font partie de l’hétérochromatine constitutive. 

QCM 57 - A propos de cette molécule :

A. Il s'agit de la 2’ désoxycytosine 5’ triphosphate.
B. Il s’agit d’un nucléotide présent dans l’ADN.
C. La liaison N-glucidique se fait entre N9 de la base azotée et C1’ du sucre.
D. Cette molécule possède 1 liaison phosphoester et 2 liaisons anhydride d’acide.
E. Cette molécule peut être incorporée dans l’ADN.
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QCM 58 - A propos de la structure du génome :
A. La liaison N-glycosidique entre la base azotée et le sucre se fait en toujours en C1’ du sucre.
B. La liaison N-glycosidique se fait en N1 pour les pyrimidines et en N9 pour les purines.
C. Le sens de biosynthèse de la chaîne nucléotidique est de 5’ vers 3’.
D. Dans l’ADN et dans l’ARN, 2 nucléosides sont liés entre eux par des liaisons phosphodiester
orientée 5’->3’.
E. Seul le premier nucléotide de la chaîne conserve ses 3 phosphates.

QCM 59 - A propos de la structure ci-contre :

A. La molécule ci-dessus est un pré-ARNt par la présence de la séquence
CCA en 3’.
B.   Les  parties  tiges  de  cette  molécule  sont  liées  par  liaisons
intramoléculaires  et  les  parties  boucles  contiennent  de  nombreux
nucléosides modifiés.
C. L’ARNt mature représenté ci-dessus est constitué d’un double brin replié
sur lui-même avec la séquence CCA en 3’.
D. Les gènes des ARNt contiennent la séquence CCA en 3’.
E. Les AA sont transportés par l’extrémité 3’ des ARNt.

QCM 60 - A propos de l’appariement ARNt/ARNm :
A. L’appariement se fait entre la 1ère base de l’anticodon de l’ARNt et la 1ère base du codon de
l’ARNm.
B. Une base de l’anticodon est capable de reconnaître plusieurs bases du codon.
C. L’anticodon 5’ IAG 3’ peut s’apparier avec le codon 5’ CUU 3’.
D. L’anticodon 5’ IAG 3’ peut s’apparier avec le codon 5’ UUC 3’.
E. L’anticodon 5’ IAG 3’ peut s’apparier avec le codon 5’ CUA 3’.

QCM 61 - A propos de la traduction chez les Eucaryotes :
A. Le premier acide aminé est le formyl-méthionine (fMet) porté par l’ARNt initiateur.
B. L’élongation par le facteur eRF et la terminaison par le facteur eEF sont proches de celles des
procaryotes.
C. Plusieurs traductions peuvent avoir lieu sans nouvelle initiation.
D. La protéine lors de la traduction sera synthétisée de son extrémité N-terminale vers C-terminale.
E. Une activité GTPase a lieu pour la dissociation du complexe d’initiation.

QCM 62 - A propos de la traduction :
A. La mutation faux sens correspond à l’ajout d’un codon-stop.
B. Lors du chargement de l’acide aminé sur l’ARNt la partie ribose de l’acide aminé se fixe en 5’ACC
de l’ARNt.
C. La terminaison chez les procaryotes est marquée par la dissociation de l’ARNm et des sous unités
ribosomales par l’hydrolyse de l’ARNm et du peptide.
D. Le transfert de l’acide aminé sur l’ARNt met en jeu un ATP et libère 2 pyruvates.
E. Les délétions ou insertions d’un codon dans le cadre de lecture entraînent un décalage du cadre de
lecture.

QCM 63 - A propos de la séquence suivante : 5’ GUGCCAUUCAUGGUGAAUCCA… 3’ :
A. La protéine formée contient 7 acides aminés.
B. La protéine formée ne possède qu’une seule Proline.
C. La protéine formée possède 2 Valines.
D. La protéine formée a un codon stop.
E. La protéine formée donne la séquence : Val Pro Phe Met Val Asn Pro.
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QCM 64 - A  propos  de la  séquence suivante :
5’ AUGAAGGUUUAUGGUUAACAGCUUAAACUC 3’
A. Le peptide correspondant à cette séquence d’ARNm comporte 10 acides aminés.
B. Le premier acide aminé formé est un codon d’initiation synthétisant donc la méthionine.
On a aussi une séquence mutée : 5’AUGAAGGUUUUUGGUUAACAGCUUAAACUCAU 3’.
C. Le peptide correspondant à cette séquence d’ARNm comporte 11 acides aminés.
D. Un triplet de bases de cet ARNm code pour une Serine contrairement à la séquence codante non
mutée.
E. Les 4 premiers acides aminés codés sur la séquence mutée sont : Met Lys Val Tyr.

QCM 65 - L’anticodon 5’ AIG 3’ peut s’apparier avec le(s) codon(s) possédant la séquence 
suivante :
A. (5’) UUC (3’).
B. (5’) CGT (3’).
C. (5’) CAU (3’).
D. (5’) CUU (3’).
E. (3’) UCC (5’).

QCM 66 - À propos de la transcription :
A. Elle est toujours séparée dans le temps et l’espace de la traduction.
B. Comme pour la réplication, l’intégralité du génome est soumise à la transcription.
C. La méthylation de l’ADN agit comme frein à la transcription.
D. Chez les eucaryotes, après la transcription suivent les étapes de maturation, de pose de la coiffe en
3’ et de la queue polyA en 5’.
E. Chez les eucaryotes, le promoteur est une séquence de 50 pb en amont de la séquence à transcrire.

QCM 67- Concernant la transcription du gène LUTIN cartographié ci-dessous subissant un
épissage  alternatif  dans  certains  tissus.  Indiquez  le  caractère  vrai  ou faux des  affirmations
suivantes :

A. En présence de PAINDEPICE, le gène lutin ne sera pas exprimé.
B. L’epissage alternatif permet de conserver les exons en éliminant les introns.
C. L’epissage alternatif pourrait engendrer comme produit un ARNm constitué des exons 2 et 4.
D. L’epissage alternatif pourrait engendrer comme produit un ARNm constitué des exons 1,2 et 4.
E. L'épissage engendre forcément une protéine avec les 4 exons.
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QCM 68 -  Soit  l’opéron GOURMAND représenté  ci  dessous  (suivant  le  même modèle  que
l’opéron  lactose)  présent  dans  le  génome  du  procaryote  PASS.  Lac  flocon  codant  pour  le
répresseur, ce dernier bloqué en présence de la protéine FROID :
 

A. Suite à la transcription, nous obtiendrons un ARNm de 4900pb codant pour une protéine.
B. En présence de FROID, le répresseur est inactivé et la transcription de l’opéron GOURMAND
est active.
C. La transcription a lieu dans le noyau.
D. Un seul ARNm polycistronique sera formé par la transcription.
E. En fin de traduction, les protéines SUCREDORGE, CARAMEL et CHOCOLAT participeront
à des voies métaboliques différentes.

QCM 69 - A propos de la traduction 2 :
A. La lecture de l’ARNm se fait de 5’ en 3’.
B. Le phénomène de Wobble se définit par plusieurs appareillements possibles au niveau de la
3ème base de l’anti-codon.
C. On parle de translocation quand le ribosome se décale sur le codon suivant.
D. Il y a un ARNt spécifiquement pour le codon stop.
E. Chez les eucaryotes, l’ARNm peut devenir circulaire grâce à des protéine de liaison des poly A,
cela permet plusieurs traductions.

QCM 70 - Des scientifiques découvrent une nouvelle espèce de bactéries. Celles-ci produisent
naturellement  la  protéine  PASSion.  Des  chercheurs  souhaitent  utiliser  la  protéine  PASSion
comme médicament. On isole de l’ARNm de la protéine et on obtient sa séquence :

5’ ----AUGCCCGAACAUUUUCGCAAGUGA-----3’

A. La protéine pourrait être : Met-Pro-Glu-His-Phe-Arg-Lys.
B. La protéine pourrait être : fMet-Pro-Glu-His-Phe-Arg-Lys.
C. La protéine pourrait être : Met-Ser-Glu-Arg-Lys-His-Phe.

Chez une autre espèce de bactérie, on isole l’ARNm suivant :
5’AUGCCAGAGCACUUCAGAAAAUGA------3’
D. La protéine issue de cet ARNm est composée des mêmes acides aminés que la protéine PASSion.
E.  La  protéine  issue  de  cet  ARNm  est  composée  d’acides  aminés  différents  de  la  protéine
PASSion.

QCM 71 - Généralités sur le génome :
A. Les mutations géniques sont une forme de polymorphisme.
B. L’hérédité est dite parfaite et universelle.
C. Le lien entre hérédité et acides nucléiques a été fait par DARWIN et WALLACE au 17ème siècle.
D. 10% seulement des cancers sont héréditaires.
E. La thérapie cellulaire est la modification du génome de certaines cellules.
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QCM 72 - Les analogues minoritaires des bases azotées :
A. La caféine, composé provenant de l'alimentation, est un dérivé naturel de la guanine et possède un
rôle physiologique.
B. Le 5-méthyl-cytosine est une base de l’ARN impliqué dans l’expression génique.
C. L’acyclovir est un anticancéreux analogue de synthèse de la guanine.
D. Le 5-fluorouracile est un analogue de synthèse de la cytosine.
E. Le 7-methyl-guanine est un analogue naturel de la guanine. Elle est la base du 1er nucleotide des
ARNm mature et est donc présente dans la coiffe.

QCM 73 - A propos des bases azotées :

A. La figure 1 est la numérotation correcte des bases pyrimidiques.
B. La figure 2 est la numérotation correcte des bases puriques.
C. La figure 3 est la numérotation correcte des bases pyrimidiques.
D. La figure 4 est la numérotation correcte des bases puriques.
E. La figure 5 est la numérotation correcte des bases puriques.

QCM 74 - Dans un échantillon d’ADN, si les cytosines représentent 40 % des bases azotées :
A. Le pourcentage de bases puriques est de 60%.
B. Le pourcentage de guanine est de 60%.
C. Le pourcentage de bases pyrimidiques est plus important que celui de bases puriques.
D. Alors 80% des bases seront reliés par triples liaisons hydrogène.
E. Le pourcentage d’adénine et de thymine réunis est de seulement 20 %.
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QCM  75  -  Concernant  la  molécule  ci-dessous,  donnez  le  caractère  vrai  ou  faux  des
propositions suivantes :

A. Cette molécule contient une base purique.
B. C’est un nucléotide qui dans cette forme serait capable de participer à la formation de l’ARN.
C. Cette molécule ne possède pas de liaison anhydride d’acide.
D. La base de cette molécule pourrait  s’apparier  avec une cytosine à l’intérieur d’un double brin
d’ADN.
E. Elle contient une liaison N-osidique entre la base et l’ose.

QCM 76 - Concernant la maturation des ARNm chez les eucaryotes. Donnez le caractère vrai
ou faux de chacune des propositions suivantes :
A. Chez les eucaryotes la maturation d’un ARNm commence par la transcription et la pose de la
coiffe en 3’.
B.  L’ajout  de  la  coiffe  fait  intervenir  notamment  du  GTP,  des  méthyltransférases  et  une  ARN
polymérase II.
C. Lors de l’épissage des pré ARNm, un splicéosome va se former afin de dégrader les exons présents
dans l’ARNm.
D. Il existe aussi une maturation des ARNm chez les procaryotes similaire à celle des eucaryotes.
E. Lors de la traduction les ribosomes vont venir se fixer à la coiffe en 5’ afin de commencer celle-ci.

QCM 77 - A propos de la réplication :
A. Elle nécessite des ddXTP (ddTTP, ddATP, ddGTP, ddCTP).
B. Chez les eucaryotes, des fragments d’Okazaki sont formés lors de celle-ci.
C. Les brins d’Okazaki correspondent au brin tardif.
D. Chez les eucaryotes elle nécessite uniquement la présence d’une ligase, des ADN polymérases, des
topoisomérases, des hélicases.
E. Chez les eucaryotes, elle se fait de manière continue sur les deux brins. 

QCM 78 - Des petits laborantins veulent amplifier la séquence correspondant au gène de la
flemme pour mieux l’étudier :

5’GTAGCGTACGTAGCTAGCTG----------//------------AGCTAGCTAGCTAGCTAGCTAGC 3’

3’CATCGCATGCATCGATCGAC----------//-------------TCGATCGATCGATCGATCGATCG 5’

A. On peut utiliser les amorces : 5’GTAGCGTACGT3’ et 5’GCTAGCTAG3’.
B. On peut utiliser les amorces : 5’CATCGCATG3’ et  5’ATCGATCGGC3’.
C. On peut utiliser les amorces : 5’AGTCGATCG3’ et 5’AGCTAGCTA3’.
D. Ils ont besoin de XTP.
E. Ils ont besoin de ligase.
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QCM  79  -  Malheureusement,  les  chercheurs  ont  constaté  que  la  séquence  codant  pour  la
protéine de la flemme était interrompue. La séquence interrompue est marquée par des “---” 

5’AGTCGATCGTAGCTA—-------------------------------------------------GATGCATGCTGACGT 3’

3’TCAGCTAGCATCGATGTAC----------------------------------------------------------CGACTGCA 5’

A. Il est possible que cette lésion ait été provoquée par des radiations ionisantes.
B. Pour rétablir l’intégralité de la séquence on peut utiliser : l’ADN pol1, des XTPs, une ligase, de
l’ATP, et les autres cofacteurs nécessaires.
C. Pour réparer cette séquence, on peut utiliser comme matrice l’ADN génomique du peptide.
D. Si on utilise des dTTPs marqués en gamma au phosphate32, la séquence deviendra radioactive.
E. Une autre lésion connue concerne les dimères de thymine, elle peut être provoquée par des UV.

QCM 80 - Soit la séquence d’une région codant un doigt de zinc du facteur de transcription
trenteetun, avec comme premières bases CCC codant une proline :

5’ CCC UCU CAU UUC CAC AAU GUU AAC CCU CAC GAU CAU GGU AAU UUU 3’

A. Tous les codons possibles de l’asparagine sont présents.
B. Tous les codons possibles de la phénylalanine sont présents.
C. La séquence suivante du doigt de zinc est compatible (figure du haut).
D.  La séquence suivante du doigt de zinc est compatible (figure du bas).
E. La séquence suivante est aussi capable de coder pour un doigt de zinc (même cadre de lecture
que précédemment. :

5’ CCC CUC AUC AUA GUU GUG CAU 3’

QCM 81 - A propos de la réplication :
A. La division cellulaire précède l’étape de réplication de l’ADN.
B. La réplication est complémentaire, antiparallèle et conservative.
C.  Pour la réplication, il  est  nécessaire d’avoir  un ARN matrice,  des dNTP, des enzymes,  de
l’énergie, de l’eau, et 1 amorce.
D. Chez les eucaryotes, la réplication a lieu sur plusieurs origines de réplication par chromosome.
E. La réplication nécessite une amorce d’ARN, comprenant 2 à 10 nucléotides.

QCM 82 - A propos de la réplication et des lésions de l’ADN :
A. Chez les eucaryotes, lors de la réplication, l’élongation du brin leader est réalisée grâce à l’ADN
polymérase III.
B. La terminaison de la réplication implique des séquences TER et des protéines TUS.
C. La réplication est un processus de Polymérisation en chaîne, qui aboutit à la synthèse de millions
de fragments d’ADN issus de divers fragments d’ADN doubles brins.
D. Les télomérases sont des ribonucléoprotéines qui contiennent un ADN matrice avec des activités
enzymatiques comme l’activité reverse transcriptase permettant de synthétiser de l’ADN.
E. Parmi les agents mutagènes de l’ADN, on retrouve les rayonnements ionisants, les cancérigènes
chimiques,  les  analogues  nucléotidiques,  les  fluctuations  thermiques  qui  constituent  des  causes
exogènes.
 

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 68/553



QCM 83 - Soit la séquence en ADN du brin codant suivant :

5’AGGCTACCGTAATGCATTGCCATTG...//...GACGTAATGCGCCCTACATGCTTTAC 3’

Afin d’amplifier cette séquence par PCR on peut utiliser les amorces suivantes :
A. 5’ TACCGTAATGCATTG 3’ et 5’ AAGCATGTAGGGCGC 3’
B. 5’ GGCTACCGTAATGCA 3’ et 5’ GCGGGATGTACGAAAT 3’
C. 5’ CAATGGCAATGCATT 3’ et 5’ AGGGCGCATTACGTC 3’
D. 5’ AGGCTACCGTAATGC 3’ et 5’ ATGTAGGGCGCATTAC 3’
E. 5’ TGGCAATGCATTACG 3’ et 5’ AAGCATGTAGGGCGCA 3’
 

QCM 84 - Soit le schéma de la réplication représenté ci-dessous :

A. Le cercle rose représente l’ADN ligase qui permettra de former les liaisons phospho-diesters
entre le brin synthétisé et le brin matrice.
B. Grâce à ce schéma, nous pouvons affirmer que la réplication est bi-directionnelle.
C. Le cercle rose synthétise de l’extrémité 5’ vers l’extrémité 3’, c’est donc l’ADN polymérase.
D.  Les  points  verts  représentent  les  hélicases  qui  permettent  l’apparition  des  2  fourches  de
réplication.
E. Ce modèle de réplication est représentatif de la réplication eucaryote.

QCM 85 - La séquence synthétique d’ADN double brins suivante est marquée au  3H sur la
cytosine, et on peut voir qu’un des deux brins présente une coupure indiquée par des ----- :

5’ AAAAAAAAAAAAAAAAAA—-------------------------GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 3’
3’ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC  3’

On fait agir l’ADN polymérase 1, de E.Coli en présence de dCTP, dATP, (14C) dGTP (dGTP
marquée au 14C sur la Guanine) et de (ϒ32P) dTTP (dTTP marqué au 32P sur le phosphate ϒ) et
de  tous  les  cofacteurs  nécessaires  au  fonctionnement  de  l’ADN polymérase  1,  ainsi  qu’une
ligase. A la fin de l’expérience, après avoir analysé l’ADN et son milieu réactionnel, on observe 
A. Une quantité de 3H identique à celle initiale.
B. Une incorporation de 32P dans l’ADN.
C. Une incorporation de 14C dans l’ADN.
D. Une incorporation d’adénine.
E. La continuité de l’ADN sera rétablie.
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QCM 86 -  A propos  des  événements  post-transcriptionnels  chez  les  eucaryotes,  indiquez  le
caractère vrai ou faux des affirmations suivantes : 
A. L’épissage des introns se fait par la formation d’un lasso par liaison covalente entre une cytosine
situé en 3’ et l’extrémité 5’ de l’intron. 
B. L’ajout d’une coiffe en 5’ est permis d’une part par la méthylation du N7 de la guanine (7mG).
C. La queue poly A contient au total environ 30 Adénines. 
D. A la fin de la maturation de l’ARN de nombreuses protéines pourront être codées à partir d’un
gène.
E. Il existe plusieurs promoteurs sur un gène ce qui permet de produire des protéines dont l’extrémité
C-terminale est différente. 

QCM 87 - A propos des méthodes d’analyse de l’ARN, indiquez le caractère vrai ou faux des
affirmations suivantes : 
A. Une des étapes est de convertir de l’ARNm en ADNc grâce à une Reverse Transcriptase, ADN
polymérase ADN dépendante. 
B. Il est nécessaire de prendre les mesures sur la phase exponentielle. 
C. L’utilisation d’une molécule fluorescente (SYBRgreen) doit se faire uniquement durant la phase de
polymérisation. 
D. Il est plus simple d’analyser l’ARN car il est plus stable et est soumis à des ribonucléases.
E.  Pour  une extraction  d’ARN,  il  faut  ajouter  de  la  Guanidiniul  thiocyanate  qui  a  pour  effet  de
conserver les ribonucléases afin de protéger et ne pas fragiliser l’ARN. 

QCM 88 - La structure proteique simplifiée d’un facteur de transcription est la suivante : 

A. Les ZnF sont liés à un ion Zn2+ soit par 4 cystéines, soit par 2 cystéines et de 2 histidines.
B. Les acides aminés des doigts de zinc sont chargés négativement et sont capables d’interagir avec
les charges positives de l’ADN. 
C. Les ZnF correspondent au domaine de liaison du ligand. 
D. La liaison entre le doigts de zinc et l’ADN est covalente et réversible. 
E. Chaque ZnF sont liés à un ion Zn2-.

QCM 89 - Vous étudiez un gène dont la structure est la suivante : 

A. Les exons 2 et 3 codent des séquences qui ne peuvent pas être présentes dans la même protéine. 
B. La séquence codée par l’exon 1 peut se retrouver après l’épissage alternatif.
C. Toutes les protéines codées par ce gène contiendront la séquence des exons 3, 4 et 5.
D.On peut retrouver les séquences des exons 1 et 2 dans la même protéine.
E. Les séquences 5 et 6 peuvent se retrouver dans la même protéine. 
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QCM 90 - Soit la structure d’un ARNt, indiquez le caractère vrai ou faux des propositions
suivantes :  

A. Le codon de l’ARNm qui reconnait cet ARNt a la séquence suivante: TCA.
B.  Cet  ARNt  est  un  Pré-ARNt,  il  va  par  la  suite  connaître  de  nombreuses
modifications. 
C. Cet ARNt contient 3 boucles différentes: une boucle anticodon, une boucle D
qui possède de la dihydrouridine et une boucle contenant une thymidine et une
pseudo-uracile. 
D. On retrouve toujours ACC en 3’.
E. La présence d’une thymine dans une des boucles résulte d’une isomérisation.

QCM 91 -  L’expression de l’ARNm d’une protéine est étudié dans deux types de cellules grâce
à une RT-PCR :

A. On retrouvera une proportionnalité entre la quantité de départ et de produit au niveau du 40 ème
cycle. Il est donc possible de prendre la mesure à ce moment-là. 
B. Cette technique nécessite l’utilisation d’un fluorophore dès le début de l’expérience. 
C. Il y a plus d’ARNm dans les cellules a que dans les cellules b.
D. Au 40 ème cycle rien ne se passe, il n’y a plus d’amplification.
E.  On  retrouvera  a  la  fin  de  la  RT-PCR  uniquement  ce  type  de  molécule.

 
QCM  92  -  Un  nouveau  opéron  est  découvert  dans  le  génome  d’une  bactérie  :

A. Lorsque le répresseur se fixe sur l’opérateur cela l’active et induit la transcription. 
B. La présence de Gacose permet au represseur de se fixer sur l’opérateur. 
C. L’ARNm produit par cet opéron sera polycistronique. On peut retrouver ce type d’ARN chez les
procaryotes et les eucaryotes. 
D. Au total, lorsque l'opéron sera activé 5 molécules seront formées. 
E.  Les  5  cistrons  sont  sous  le  contrôle  d’un  même  promoteur  ainsi  les  5  polypeptides  seront
obligatoirement transcrit en même temps. 
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Annexe : Tableau de correspondance des codons de la traduction et des acides aminés

Oh     !!!! Un renne vient de m’annoncer que l’ensemble de l’équipe Génome avait quelque chose à  
te dire…

Coucou toi ! 

On sait que cette période n’est pas la plus simple ni la plus agréable à vivre parce que l’examen
classant approche et que tu n’as pas encore tout revu.
Toute la team Génome te souhaite bon courage dans tes révisions et espère que les QCMs de ce poly
t’aideront beaucoup et te permettront de mieux comprendre cette UE. Si tu as encore quelques doutes
concernant le Génome, n’hésite pas à nous poser tes questions pour être au top le jour de l’épreuve !
On sait que ce n’est pas une UE facile mais elle est tellement passionnante ;) ! 
Bref tout ça pour te dire qu’on est derrière toi et qu’on te donne toute notre force et notre courage
pour que ça se passe bien ! On croit en toi ! GO GET THEM TIGER!

Bisous ! 

La team génome 🧬
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QCMs supplémentaires Biochimie (40 QCMs)
Sujet relu et corrigé par le Professeur Ausseil.

QCM 1 - A propos des acides aminés et des anomalies concernant les acides aminés : 
A. Les seuls acides aminés absorbant dans 280 nm sont le tryptophane, la leucine et la tyrosine.
B. La phénylcétonurie est une maladie causée par un excès de tyrosine dans le sang, qui est dû à une  
surproduction de l’enzyme phénylalanine hydroxylase. 
C.  Pour  soigner  la  phénylcétonurie,  on  propose  un  régime alimentaire  avec  un  apport  très
important de  phénylalanine. 
D. L’hypothyroïdie non traitée peut conduire entre autres à une prise de poids et un retard mental.
E. L’hyperthyroïdie, ou maladie de Basedow, est caractérisée entre autres par des yeux exorbités et
touche  principalement les hommes plutôt âgés.  

QCM 2 - A propos de la Phenylcétonurie :  
A. Elle repose sur un défaut de transformation de TYR en PHE.
B. Elle se traduit par un taux de TYR relativement abaissé. 
C. Diminuer l’apport de PHE dans l’alimentation peut être une solution de traitement proposée le 
plus tôt possible dans la vie de l’individu.  
D. Dans cette pathologie on a une absence de la phénylalanine reductase.
E. L’augmentation de PHE au niveau cérébral peut entraîner des lésions au niveau cérébral. 

QCM 3 - À propos du Glutathion : 
A. Le gluthation réduit est un hexapeptide.
B. Le gluthation est un tripeptide de structure GLU-CYS-GLU.  
C. Sous forme oxydée, deux molécules de gluthation sont reliées par des liaisons covalentes.
D. L’action d’un agent réducteur de type bêta-mercaptoéthanol sur le glutathion oxydé permet 
d’obtenir 2 tripeptides portant chacun une fonction thiol.  
E. Les formes réduites et oxydées du glutathion constituent un couple rédox très efficace contre les  
peroxydes.

QCM 4 - A propos des protéines : 
A. Les protéines fibreuses ont une fonction de structure, de soutien. 
B. Le poids moyen d’une protéine est de 110 kDA. 
C. Les hélices alpha et les feuillets beta apparaissent à la structure tertiaire des protéines. 
D. L’hélice alpha est caractérisée par son cœur hydrophile. 
E. La structure quaternaire correspond à l’assemblage des différentes sous-unités d’une protéine. 

QCM 5 - A propos de l’hémoglobine :  
A. L’hémoglobine est une protéine globulaire comportant une succession d’hélices Alpha.  
B. En condition d’hypoxie la forme relâchée est majoritaire.  
C. L’oxygène est lié entre l’atome de fer central de la molécule d’Hème et l’Histidine Distale E7 de la
chaîne de globine.  
D. Lorsque la PCO2 augmente, l’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène diminue. 
E. A 30 mmHg l’affinité de l’hémoglobine est supérieure à celle de la globine. 
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QCM  6  -  Soit  un  peptide  dont  on  étudie  la  structure  grâce  à  l’action  d’enzymes
protéolytiques. On  réalise deux expériences indépendantes. Après action de la trypsine, on
obtient deux peptides et un  acide aminé libre. Après action de la chymotrypsine, on obtient
deux peptides. Indiquez quelle(s) est/sont  la/les structure(s) compatible(s) pour ce peptide de
départ, d’après les résultats de ces deux expériences : 
A. Lys - Leu - Arg - Val - Gly.
B. Leu - Lys - Trp - Val - Arg.
C. Lys - Phe - Arg - Iso - Gly.
D. Leu - Arg - Lys - Phe - Val - Gly.
E. Arg - Tyr - Lys - Gly – Leu.

QCM 7 - On souhaite séparer 4 peptides de poids moléculaires identiques mais ayant un point  
isoélectrique (pI) différent. On note les différents point isoélectriques P1=5,7 P2=6,3 P3=9,5 :  
A.  La  séparation  par  une  électrophorèse  SDS-Page  nous  permettrait  d’obtenir  3  bandes  bien 
distinctes.  
B. La méthode la plus appropriée serait plutôt une SDS-page précédée d’une isoélectrofocalisation 
C. Lorsque le pH>pHi les acides aminés sont sous forme anionique. 
D. Ces trois peptides seront retenus sur une colonne chargée négativement à pH 3.
E. Admettons qu’on rajoute un quatrième AA avec un pHi de 2,6 , il sera retenu sur une colonne  
chargé négativement à pH3.  

QCM 8 - A propos de la cinétique enzymatique : 
A. La constante de Michaelis KM correspond à l’affinité de l’enzyme pour son substrat.
B. La vitesse de réaction est proportionnelle à la concentration en substrat.
C. Vmax correspond à la vitesse initiale théorique et est obtenue lorsque la concentration en substrat
[S] = KM.
D. Pour tracer la courbe de Michaelis, la vitesse de réaction V est représentée en abscisse.
E. La représentation des enzymes michaeliennes selon Lineweaver et Burk est une hyperbole.

QCM 9 - À propos de la cinétique enzymatique :  
A. Il existe 3 types d’inhibiteurs : compétitifs, non compétitifs et spécifiques.  
B. Les activateurs augmentent la vitesse maximale.  
C. Les inhibiteurs compétitifs ont une structure similaire au substrat et se fixent sur le même site. 
D. Les inhibiteurs non compétitifs peuvent se fixer à l’enzyme libre mais pas au complexe enzyme-
substrat.  
E. Schématiquement, si on rajoute de l’activateur à l’enzyme et son substrat on obtient une 
courbe sigmoïde.  

QCM 10 - À propos de la cinétique enzymatique :  
A. Si on rajoute un inhibiteur non compétitif à une enzyme, graphiquement la courbe de la vitesse en
fonction de la concentration de substrat est déplacée vers la droite par rapport à celle de l’enzyme
seule.
B. Les enzymes allostériques ont plus d’affinité sous la forme R pour leur substrat.  
C. 1 katal représente la quantité d’enzyme qui catalyse la transformation de 1 mole de substrat  par
minute.  
D. Les isoenzymes ont des propriétés catalytiques et physico-chimiques identiques.
E. Dans le modèle « ajustement induit » , le site actif de l’enzyme ne reconnaît pas directement le  
substrat, le site actif doit changer de conformation. 
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QCM 11 - Soit une enzyme michaelienne dont la Vmax = 2 µmol/min et dont le Km = 7,5 mmol/
L :
A. La vitesse de réaction pour [S] = 16,5 mmol/L est de V = 1,875 µmol/min (comparez au dixième
près).
B. La vitesse de réaction pour [S] = 16,5 mmol/L est de V = 1,375 µmol/min (comparez au dixième
près).
C. En ajoutant un inhibiteur, on obtient : Vmax = 2 µmol/min et Km = 9 mmol/L, c’est donc un
inhibiteur compétitif.
D. En ajoutant un inhibiteur, on obtient : Vmax = 2 µmol/min et Km = 9 mmol/L, c’est donc un
inhibiteur non compétitif.
E. Si on place l’enzyme à 38°C au lieu de 37°C (température corporelle), son activité va baisser.

QCM 12 - A propos des enzymes allostériques : 
A. Les enzymes allostériques sont des protéines oligomériques.
B. Les enzymes allostériques ont une courbe d’activité qui est sigmoïde.
C. La forme relâchée indique une faible affinité.
D.  Lorsque  l’enzyme est  régulée  par  un effecteur  allostérique activateur,  la  courbe  d’activité  est
déviée à droite.
E. Les effecteurs se fixent sur le site actif de l’enzyme.

QCM 13 - A propos des inhibiteurs enzymatiques : 
A. Les inhibiteurs non compétitifs ne reconnaissent que l’enzyme seule.
B. L’inhibition est toujours réversible par un excès de substrat.
C. On parle d’inhibition lorsque la Vmax est inférieure pour la réaction avec un inhibiteur par rapport
à celle avec le substrat seul.
D. L’inhibition est toujours réversible.
E.  L’inhibition  non  compétitive  sur  un  autre  site  d’une  enzyme  entraîne  une  modification  de
conformation du site actif.

QCM 14 - A propos des glycérophospholipides :
A. Les glycérophospholipides sont hydrolysables par méthanolyse alcaline douce.
B. Les acides gras sont liés au glycérol en position 1 et 2 par une liaison ester.
C. Suite à l’action d’une phospholipase C sur la molécule ci-dessous, on obtient un di-acylglycérol et
un inositol biphosphate.

D. Un alkylphospholipide est un glycérophospholipide pour lequel l’alcyle est remplacé par un alkyl.
E. Un acide lysophosphatidique est un glycérophospholipide qui a perdu un acide gras. Ce composé
est moins hydrophobe. 
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QCM 15 - Concernant les lipides isopréniques :
A. Comparé à la majorité des acides gras, ils contiennent des doubles liaisons conjuguées.
B. Les vitamines B et K sont liposolubles.
C. Dans l’acide biliaire, la fonction OH en 3 est sous forme alpha (configuration trans), comme le
cholestérol.
D. La vitamine D possède 3 cycles fermés et un cycle ouvert.
E. Si une molécule contient un noyau stéroïde, alors elle contient forcément un noyau stérane.

QCM 16 - Concernant cette molécule :

A. Elle contient un noyau pregnane.
B. Elle n’est retrouvée que chez l’homme.
C. Elle dérive de la progestérone.
D. C’est un androgène.
E. Elle dérive des œstrogènes.

QCM 17 - Concernant les sphingolipides :
A. La sphingosine est un alcool gras qui peut former une liaison amide avec les acides gras.
B. Les céramides sont les précurseurs des sphingolipides.
C. Les glycolipides ne possèdent jamais de chaînon phosphate.
D. Les sphingomyélines peuvent contenir du glucose mais pas de galactose.
E. Ils sont très présents dans les microdimaines membranaires, les zones raft.

QCM 18 - A propos des lipoprotéines :
A. Les lipoprotéines sont un assemblage covalent de lipides avec une ou plusieurs protéines dites
“apolipoprotéines”.
B. Leur coeur est composé de triglycérides et de cholestérol libre.
C. Les ester de cholestérol sont une espèce hydrophile.
D. Les VLDL ont une densité plus importante que les LDL.
E. Les VLDL sont formés dans les entérocytes.

QCM 19 - A propos des caractères généraux des lipides, donnez le caractère vrai ou faux de
chacune des propositions suivantes :
A. Tous les lipides contiennent des acides gras.
B. Les acides gras ont une relative insolubilité dans les solvants organiques et une certaine solubilité
dans l'eau.
C. La température de fusion des lipides est la température à laquelle le lipide passe de l’état solide à
l’état liquide.
D. Si à température ambiante, la molécule est à l'état liquide, cela veut dire que sa température de
fusion est supérieure à 20°C.
E. Les lipides ont un rôle biologique de réserve important, ils constituent entre 18 et 25% de la masse
corporelle.
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QCM  20  -  A  propos  des  sphingolipides,  donnez  le  caractère  vrai  ou  faux  de  chacune  des
propositions suivantes :
A. Les céramides sont les précurseurs de tous les sphingolipides.
B. Les céramides ne sont pas solubles dans l’acétone.
C. La sphingomyéline est composée d’une sphingosine, d’acides gras et d’un hydrogène.
D. Les cérébrosides sont des glycosphingolipides qui sont composés d’acide sialique.
E. Chez les gangliosides, le premier ose est toujours un glucose.

QCM 21 - Concernant les lipides isopréniques donnez le caractère vrai ou faux de chacune des
propositions suivantes :
A. Les lipides isopréniques résultent de l’association de polymères d’isoprènes et d’acide gras.
B. La vitamine A (rétinol) provient de l’hydrolyse du bêta-carotène.
C. La testostérone est une hormone sexuelle mâle à 18 carbones. Elle est impliquée dans  l’apparition
des caractères sexuels secondaires, la maturation du sperme et le développement du tractus génital.
D. Les caroténoïdes comme le bêta-carotène sont des composés d’origine végétale, très liposolubles.
E. Le composé suivant est un noyau stérane :

QCM 22 - A propos des généralités du métabolisme :
A. Les hématies ont un métabolisme exclusivement anaérobie.
B.  Le complexe pyruvate déshydrogénase est un complexe ubiquitaire.
C. La succinate déshydrogénase est une enzyme du cycle de Krebs mais aussi le complexe II de la
chaîne respiratoire. C’est donc une pompe à proton.
D. Le NAD+ permet la synthèse de 2,5 moles d’ATP.
E. Le FAD permet la synthèse de 1,5 moles d’ATP.

QCM 23 - A propos du métabolisme : 
A. Dans la glycolyse, la phosphofructokinase et la phosphoglucose isomérase catalysent des
réactions  irréversibles. 
B. Le cycle de Krebs comporte 2 groupes de réactions : celles qui mènent à la libération de 2 CO2
puis celles qui mènent à la régénération de l'oxaloacétate. 
C. C’est dans les muscles qu’à lieu la néoglucogenèse.  
D.  Le  complexe  IV  de  la  chaîne  respiratoire  comporte  un  centre  Fe-S  qui  permet  le  transfert
d’électrons. 
E. Le premier substrat de la β- oxydation est un acyl-CoA et le produit final de la β- oxydation est
une  acétyl-CoA.

QCM 24 - Concernant la glycolyse :  
A. La transformation du glucose-6-phosphate en fructose-6-phosphate est  une étape
irréversible.
B. L’addition du phosphate sur le glucose a pour objectif de bloquer le glucose dans la
cellule.
C. L’enzyme de la première réaction de la glycolyse est une hexokinase. 
D. La transformation du glucose en la molécule ci-contre est une réaction irréversible :
E.  Dans  la  première  moitié  de  la  glycolyse,  on  passe  d’un  hexose  à  deux  trioses
phosphates avec l’obtention du glycéraldéhyde.  
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QCM 25 - A propos de la glycolyse :
A. La formation de glucose 6-phosphate permet d’étiqueter la molécule de D-glucose. Cela permettra
notamment de maintenir le gradient de glucose pénétrant la cellule.
B. La glycolyse aura pour premier substrat le D-glucose qui est un hexose et se terminera par deux
molécules de pyruvates qui comportent chacune trois carbones.
C. La glycolyse comporte plusieurs réactions irréversibles qui sont dans l’ordre chronologique celles
catalysées par l’hexokinase, la phosphofructokinase et la pyruvate kinase.
D. C’est une voie métabolique avec une forte production d’ATP.
E. Le rôle biologique de cette voie est de produire de l’acide lactique afin d’alimenter le cycle de
Krebs.

QCM 26 - A propos de la glycolyse :
A. La glycolyse est une voie ubiquitaire.
B. Au début de la glycolyse il y a la consommation de 2 molécules d’ATP au cours des réactions
catalysées par l’hexokinase et la phosphofructokinase de type I.
C.  Au cours  de cette  voie  on aura  notamment  le  passage du glucose-6-phosphate  au  fructose-6-
phosphate. C’est une réaction réversible catalysée par une isomérase permettant donc le passage d’un
aldose à un cétose.
D.  Le NADH est  indispensable  au bon fonctionnement  de la  glycolyse.  La LDH permettra  d’en
produire à partir du NAD+ au cours de la fermentation lactique.
E. La pyruvate kinase catalyse une réaction irréversible, elle consomme donc de l’ATP.

QCM 27 - A propos du complexe pyruvate déshydrogénase (PDH) :
A. La membrane interne des mitochondries présente une forte perméabilité aux molécules de glucose
et de NAD+.
B. La réaction catalysée par le complexe PDH prend place dans la matrice mitochondriale et permet la
transformation du pyruvate en molécule d’acétyl-CoA qui entrera dans le cycle de l’acide citrique.
C. C’est un complexe monoenzymatique composé d’une multitude de cofacteurs tels que le TPP, le
lipoamide, le FAD, le NAD+ et le CoA.
D. En plus de la production d’acétyl-CoA, le complexe PDH catalyse notamment la formation de
NADH qui alimentera la chaîne respiratoire lors des oxydations phosphorylantes.
E. Le complexe PDH permet de faire le lien entre la glycolyse qui a lieu dans le cytoplasme et le cycle
de  Krebs  se  localisant  tout  comme  le  complexe  PDH  dans  la  matrice  mitochondriale.

QCM 28 - A propos du cycle de Krebs :
A.  L’accumulation  de  l’acétyl-CoA  va  induire  un  rétrocontrôle  positif  du  complexe  pyruvate
déshydrogénase qui va permettre à la cellule de répondre aux besoins croissants en énergie de la
cellule.
B.  Le cycle  de Krebs est  composé de 3 réactions irréversibles  dont  celle  catalysée par la citrate
synthase qui permet la formation de citrate à partir de la condensation d’une molécule d’oxaloacétate
et d’une molécule d’acétyl-CoA .
C. L’a-cétoglutarate déshydrogénase catalyse la formation d’une molécule de Succinyl-CoA à partir
de l’ a-cétoglutarate et s’accompagnera de la libération de CO2 et de FADH2.
D. La succinate déshydrogénase est à la fois une enzyme du cycle de Krebs et le complexe II de la
chaîne respiratoire. 
E. Les réactions permettant le passage du succinate à l’oxaloacétate permettent de régénérer le cycle
en oxaloacétate sans quoi celui-ci ne pourrait plus fonctionner.
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QCM 29 - A propos du Cycle de Krebs et de la chaîne respiratoire mitochondriale : 
A. La présence d’ADP augmente l’action de la pyruvate déshydrogénase. 
B. Les acides aminés glucoformateurs permettent de régénérer du glucose à plusieurs étapes du cycle
de  Krebs. 
C. L’ATP synthase représente le complexe IV de la chaîne respiratoire. 
D. Le complexe I de la chaîne respiratoire transfert des électrons du NADH vers l’ubiquinol.
E. Le cytochrome C se trouve dans la membrane. 

QCM 30 - A propos de la chaîne respiratoire : 
A. Le coenzyme Q transporte les électrons du NADH depuis le complexe I vers le complexe II.
B. La chaîne respiratoire mitochondriale est une chaîne de transport d’électron qui permet le passage
de  protons dans l’espace inter-membranaire et ces électrons permettent ensuite la régénération d’ATP
par l’ATP  synthase. 
C. La chaîne de transfert d’électron comporte une succession de réactions endergoniques.
D. Le cytochrome C ne peut transporter qu’un électron à la fois alors que le coenzyme Q peut en
transporter  2 à la fois. 
E. Tous les complexes de la chaîne respiratoire permettent la translocation de 4 protons sauf les
complexes II et III. 

QCM 31 - A propos du métabolisme des lipides :
A. On retrouve dans l’organisme les lipases pancréatiques,  les lipoprotéines lipases et  les lipases
hormonosensibles  qui  correspondent  aux  3  types  de  lipases  responsables  de  la  dégradation  des
triglycérides.
B. L’acylCoA synthétase va permettre d’activer les acides gras saturés.
C. La membrane interne des mitochondries est imperméable aux Acyl-CoA, ils vont donc entrer dans
la matrice mitochondriale grâce à un système navette faisant notamment intervenir la carnitine qui a
un rôle clé dans ce mécanisme.
D.  La  β-oxydation  se  déroule  en  4  étapes  dont  la  réaction  catalysée  par  l’acylCoA  déshydrogénase
permettant la production d’une molécule de NADH.
E. Le catabolisme de l’acide hexanoïque permet la production de 36 ATP.

QCM 32 - A propos de la bêta-oxydation :
A. A chaque tour d’hélice de Lynen, 3 FADH2 sont produits.
B.  Après  phosphorylation  oxydative,  l’oxydation  complète  du  stéaryl-CoA  C18:0  génère  120
molécules d’ATP.
C. Un déficit complet en carnitine acyl-transférase 1 entraîne une élévation des taux d’acides gras
dans le cytosol.
D. 5 tours d’hélice de Lynen sont nécessaires au catabolisme d’une molécule d’acide laurique.
E. L’action de l’hydroxyacyl-CoA déshydrogénase libère 1 FADH2.

QCM 33 - À propos du composé ci-dessous :

A. Il s’agit d’un épimère du glucose.
B. C’est le D-mannose.
C. Il est dérivé d’une cétone.
D. Il dévie la lumière polarisée à droite.
E. Ce sucre est donné à partir d’un ène-diol.
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QCM 34 - À propos du maltose :
A. C’est un sucre qui n’est pas réducteur.
B. Il peut être hydrolysé par la -D-galactosidase.
C. Il peut être hydrolysé par la -D-glucosidase.
D. Il est la réunion d’éléments végétal et animal.
E. On peut le représenter de cette façon :

QCM 35 - A propos des généralités du métabolisme :
A. La glycolyse est une voie très conservée au cours de l’évolution.
B.  La  pyruvate  déshydrogénase  est  un  complexe  multienzymatique  retrouvé  dans  la  matrice
mitochondriale.
C. Le cycle de Krebs est une voie métabolique prenant place dans le cytoplasme.
D.  En  condition  physiologique  et  en  présence  d’O2,  la  cellule  va  privilégier  un  métabolisme
anaérobie.
E. La chaîne respiratoire se localise dans la membrane interne des mitochondries et va permettre de
générer une force protomotrice en régénérant les co-enzymes réduits tels que le NADH et le FADH2
afin de produire de l’ATP via l’ATP synthase.

QCM  36 -  A propos des  lipoprotéines  plasmatiques,  indiquez le  caractère vrai  ou faux des
propositions suivantes :
A. L’organisation des lipoprotéines se fait en 2 parties : une enveloppe périphérique constituée des
triglycérides  et  du  cholestérol  estérifié  et  d’un  coeur  hydrophobe  qui  lui  est  composé  d’une
monocouche de phospholipides, du cholestérol libre et des apoprotéines.
B. Plus la lipoprotéine est grande, plus la densité est grande.
C. Ce sont les LDL qui transportent le bon cholestérol.
D. Pour transporter les lipides, les triglycérides alimentaires sont d’abord hydrolysés par des lipases
pancréatiques afin de passer la barrière intestinale et c’est seulement à l’intérieur de l’entérocyte, que
les AG et le glycérol se réassemblent en triglycérides.
E. Le transport des lipides se fait dans 3 compartiments : l’estomac, le foie et les tissus périphériques.

QCM 37 - A propos de la glycolyse : 
A.  L’enzyme  qui  catalyse  le  passage  du  3-phosphoglycérate  au  2-phosphoglycérate  est  la 
phosphoglyceromutase et a une action irréversible. 
B. Pour la dégradation d’un glucose en 2 pyruvates, 2 Pi sont consommés et permettent la formation
de 2  ATP. 
C. Le glycéraldéhyde-3-phosphate ne peut pas être transformé en dihydroxyacétone Phosphate.
D. Énergétiquement parlant, la transformation d’un glucose en 2 lactates est plus rentable qu’en 2
pyruvates. 
E. La pyruvate kinase catalyse une réaction irréversible.

QCM 38 - A propos des quinones et des hétérocycles oxygénés à chaine isoprénique :
A. La vitamine E aussi appelée tocophérol est une vitamine liposoluble qui sert d’antioxydant naturel.
B. La vitamine E est constituée d’un noyau chromanol substitué et d’une chaine latérale constituée
d’un résidu phytyl.
C. Une carence en vitamine K est responsable de la maladie hémolytique du nouveau né.
D. La coenzyme Q est composée d’un noyau hydroxyquinone et d’une répétition de 6 à 9 unités
isoprènes comme pour la vitamine K.
E.  Les carences  de vitamine K et  E sont  assez fréquentes,  il  faut  y faire  très  attention chez les
nouveaux nés.
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QCM 39 - A propos de la chaîne respiratoire :
A. La chaîne respiratoire se localise dans la membrane interne des mitochondries et est constituée de
plusieurs complexes enzymatiques dont l’ATP synthase qui correspond au complexe V.
B. On retrouve au sein de cette chaîne respiratoire des navettes qui vont permettre le transfert des
électrons entre les complexes dont le coenzyme Q.
C. Il  existe 2 points d’entrées dans la chaîne respiratoire. En effet,  le transfert des électrons peut
commencer soit à partir du complexe I soit à partir du complexe II.
D. Lorsque le transfert débute au complexe I de la chaine respiratoire les électrons vont ensuite être
pris  en  charge  par  le  coenzyme  Q  jusqu’au  complexe  III  puis  jusqu’au  complexe  IV  grâce  au
cytochrome C.
E. L’oxydation des co-enzymes réduits et le transfert des électrons dans la chaîne respiratoire va
permettre de créer une force protomotrice qui permettra le fonctionnement de l’ATP synthase et donc
de phosphoryler l’ADP en ATP.

QCM 40 - Concernant les protéolipides et lipoprotéines :
A.  Les  protéolipides  contiennent  une  fraction  majoritaire  de  lipides,  tandis  que  les  lipoprotéines
contiennent une fraction majoritaire de protéines.
B. Les lipoprotéines plasmatiques sont constitués de plusieurs protéines reliés de manière covalente.
C. Les LDL peuvent être comparé a une boule de neige du fait de leur très faible densité.
D. Les chylomicrons contiennent en ultra majorité des triglycérides.
E. Les LDL sont considérés comme “le mauvais cholestérol".
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C  orrections  

Sujet-type 1

Chimie

QCM 1 - ACD
B.  D’après  la  règle  de  Hund,  ils  possèdent  tous  3  électrons  célibataires  sur  leur  sous-couche  p.
Exemple avec l’atome d’azote 7N (1s2 2s2 2p3) :

E. Elle appartient à la série de Lyman.

QCM 2 - E
A. Si n= 1, “l” vaut forcément 0 car l = n-1.
B. L’atome de Calcium appartient au bloc s, son nombre quantique secondaire est donc l = 0.
Pour rappel l = 0 → s ; l = 1 → p ; l = 2 → d ; l = 3 → f.
C.  Une orbitale  atomique  ne  peut  contenir  que  2  électrons  au  maximum.  C'est  le  bloc  entier
caractérisé par le nombre quantique "l=2" qui contient 10 électrons (5OA*2électrons). 
D. L’énergie des électrons de l’orbitale atomique 3d est supérieure à celle des électrons de l’orbitale
4s. C’est pour cela que d’après la règle de Klechkowski, on remplit la 4s avant la 3d.

QCM 3 - ADE
B. Elle correspond au Souffre à l’état fondamental.
C. L’état excité ne change pas le nombre d’électrons de l’atome, les électrons changent seulement de
couche énergétique (au sein-même de l’atome).

QCM 4 - ACE

B. O.L. = (nb d’e- liants – nb d’e- anti-liants) /2 
    O.L. = (8-2)/2 = 3.
C. (VRAI) O.L. (N2

+) = (7-2)/2 = 2,5. L’O.L. étant inversement proportionnel à la longueur de la
liaison, l’item est vrai : quand l’OL diminue, la longueur de la liaison augmente et vice-versa.
D. Rappel : O.L. = 1 → 1 liaison σ / O.L. = 2 → 1 liaison σ et 1 liaison π et O.L=3 → 1 liaison σ et 2
liaisons π.
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QCM 5 - ABDE 
C. La géométrie de H2S est coudée : attention aux orbitales des 2 DNL de S qui ferment l’angle.

QCM 6 - AC
B. L’hybridation étant sp3, la géométrie correspondante est tétraédrique.
D. Il y a 12 dnl dans cette molécule : 2 pour chaque atome d’oxygène.
E.  La présence de liaisons hydrogènes intramoléculaires dans le Glucose diminue sa  température
d’ébullition, cette dernière est donc inférieure à celle du métadiphénol, qui ne peut pas former de
liaison hydrogène intramoléculaire.

QCM 7 - ACD
B. Au cours d’une transformation irréversible, si  le système est non isolé alors son entropie peut
diminuer.
C. (VRAI) Dans cette réaction, on a une augmentation du nombre de moles de gaz. On en déduit donc
qu’il y a une augmentation du désordre, d’où ∆rS>0.
D. (VRAI) Soit la formule de l’enthalpie libre : ∆rG = ∆rH – T.∆rS.
Ici, on a ∆rS<0, donc – T.∆rS>0. Par ailleurs, on sait aussi que ∆rH>0, on peut en conclure que ∆rG>0.
E.  La  liquéfaction  est  le  passage  d’un  état  gazeux  à  un  état  liquide,  le  désordre  diminue  donc
l’entropie diminue.

QCM 8 - ABE
C. ∆rG° = ∆rH° – T.∆rS° = 438,5 – 298.(-0,5) = 438,5 + 149 = 587,5 kJ.mol-1;
∆rG°>0 donc la réaction se fait dans le sens inverse.
D.D’après le principe de Le Chatelier, lorsqu’on ajoute un corps, l’équilibre se déplacera dans le sens
de disparition de ce corps. Dans cette réaction, l’équilibre se déplacera dans le sens 2.

QCM 9 - AE 
B. Cu étant le réducteur dans le couple il va subir une oxydation.
C. Le réducteur le plus fort est le Cu car Ag2+ est l’ oxydant le plus fort.
D.  Attention  aux coefficients!  Dans  la  demi-équation  du  couple  du  cuivre,  il  y  a  échange  de  2
électrons. Donc on aura: 2Ag+ + Cu = Cu2+ + 2Ag.

QCM 10 - B 
A —> 2R 3R   B —> 2R 3R   C —> 2R 3S   D —> 2S 3S  
A. Car C est 2R 3S. 
C.  Attention on ne peut  pas  le  savoir  à  partir  de  la  configuration!!  Il  n’y  a  aucun lien entre  la
nomenclature  R/S (et même L/D!!) et le pouvoir rotatoire (lévogyre/dextrogyre) —> piège de l’an
dernier 
D. Doublement faux ! D’une part, B et C ne sont pas des énantiomères et ne formeront donc pas un
mélange racémique. D’autre part un mélange racémique c’est une compensation INTERmoléculaire
(entre  différentes   molécules),  au  contraire  c’est  un  composé  méso  qui  compense  de  façon
INTRAmoléculaire (au sein même  de la molécule par son plan de symétrie). 
E. Diastéréoisomères. 

QCM 11 - B 
A. Car B vrai. 
C. C’est A qui est plus stable que B puisqu’en conformation décalée. 
D. Éclipsée !! (Moins stable). 
E. acide (2S, 3S) -2,3-dichlorobutanoïque.
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QCM 12 - B  

A. Attention 1 carbone de la liaison C=C porte 2 hydrogènes, c’est-à-dire 2 substituants identiques, il
ne peut pas y avoir d’isomérie géométrique. 
C. Aucun plan de symétrie. 
D. S ! 
E.  Lorsqu’il  n’y  a  qu’un seul  carbone  asymétrique,  on  ne  peut  avoir  qu’un énantiomère  ou  une
molécule identique, pas de diastéréoisomère ! De plus, le nom proposé ici est celui de la molécule
qu’on étudie !

Génome

QCM 13 - C
A. C’est un nucléoside (base azotée + pentose).  Le nucléotide (base azotée + pentose + phosphate)
composant des brins d’ADN à base de thymine est le 5’monophosphate 2’désoxythymidine.
B. C’est l’inverse : la liaison N-glycosidique entre un pentose et une base azotée se fait toujours entre
l’azote (1 ou 9) de la base et le carbone 1 du pentose.
D. L’effet hyperchrome a permis de démontrer que l’ADN natif a une absorption plus faible que
l’ADN dénaturé. 
E. Attention on parle de réplication ici et non pas de transcription !! Le reste de l’item est vrai. 

QCM 14 - BE
A. Il aurait fallu que la deuxième amorce soit orientée 3' CTCCTTAG 5' ou 5’ GATTCCTC 3’, ce qui
revient au même. 
B. (VRAI) On aurait pu écrire 5’ GGGACTTA 3’. 
C. La première amorce ne correspond pas.
D. L'élongation est réalisée à 72°.

QCM 15 - C
A. Chez les procaryotes, transcription et traduction sont simultanées.
B. Seulement une partie du génome est soumise à la transcription.
D. Attention, la queue polyA est en 3’ et la coiffe en 5’.
E. Le promoteur est généralement une séquence de 200 pb.

QCM 16 - B
A. Il n’y a pas d’incorporation de cytosine donc pas de 14C.
B. (VRAI) Il y aura une réparation du brin, une incorporation de thymine et donc une augmentation de
3H.
C.  De part la libération du pyrophosphate, il  n'y aura pas de réelle incorporation de 32P dans le
milieu.
D.  Il  sera  totalement  réparé  puisqu’on  aura  l’action  des  ligases  pour  reconstituer  les  liaisons
phosphodiester.
E. Attention, ce sont des mécanismes de réparation du simple brin.
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QCM 17 - E
A. Elle est semi-conservative. 
B. Chez les procaryotes, il n’y a qu’un seul site d’initiation. 
C. Attention c’est le cas des cellules procaryotes, il est appelé ARS pour les eucaryotes. 
D. Non elles maintiennent l’ADN ouvert après le passage des hélicases.

QCM 18 - BE
A. La courbe A nécessite moins de nombre de cycles pour être amplifiée, elle contient donc plus
d’ARN dans ses cellules.
C. Les amplifications ont bien été faites, mais elles ne sont pas visibles car la quantité d’ADN est trop
faible.
D. On détecte la présence d’ADN. Par contre, cela nous renseigne sur le fait qu’il y avait un ARNm
qui correspondait aux amorces utilisées pour la PCR dans la cellule de départ. 

QCM 19 - BE
A. La traduction se déroule après la transcription chez les eucaryotes ou les deux sont simultanées
chez les procaryotes.
C. Justement il y en a une !
D. Le code génétique est non chevauchant, n’a pas de ponctuation et est dégénéré.

QCM 20 - AC
B. C’est tout le contraire, l’orientation du brin est de 5’ en 3’. 
D. Tous comportent un seul phosphate SAUF le premier nucléotide de la chaîne qui conserve ses 3
phosphates. 
E. La liaison anhydride d’acide est forte en énergie. Le reste de l’item est juste. 

QCM 21 - BC
A. Il y a plus de produit de RT-PCR dans le tissu vert qui apparaît au bout d’un nombre plus petit de
cycles donc plus d’ARNm de départ dans le tissu vert et donc le gène X est plus exprimé dans le tissu
vert.
D. C’est une ADN polymérase ARN-dépendante.
E. Il  s’agit  d’adn complémentaire et non génomique c’est-à-dire sans introns car il  est issu de la
rétrotranscription des ARNm.

QCM 22 - BE
A. On a une mutation faux-sens.
B. (VRAI) On a un allèle dominant ainsi un gène hétérozygote suffit pour déclencher la maladie.
C. Voir B.
D. Attention, il y une G de trop mais sinon on a la même séquence si on regarde dans le bon sens ( 5’ 
→ 3’).

QCM 23 - AE
B.  3 protéines seront produites à partir de l’opéron lactose.
C.  Un opéron correspond à un ensemble de gènes codant pour différentes protéines appartenant à la
MEME voie métabolique.
D.  Il ne sera pas clivé.
E.  (VRAI) Et au même endroit ! E.Coli est un procaryote !!

QCM 24 - ACE
B. Il s’agit de sous-unités de ribosomes eucaryotes.
D. Ici il s’agit d’un ARNm procaryote, le premier acide aminé est de la Formyl-méthionine.
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Biochimie

QCM 25 - ACE
B. L’aldolase permet la formation de 2 trioses à partir d’1 hexose.
D. La dégradation d’une molécule de glucose par la glycolyse produit 2 ATP, tandis que l’acide
tétradécanoïque (C14 ou l’acide myristique) produit 92 ATP ([(7 x 14) – 6] = 92 ATP).
Méthodes pour calculer le nombre d’ATP produits suite à la Beta Oxydation :
Nb cycles x 14 (10 ATP de l’AcétylCoA + 2,5 du NADH,H+ + 1,5 du FADH2) + 10 (venant du
dernier tour produisant un acétylCoa en plus) - 2 (venant de l’activation)
((Nb de Carbones de l’AG/2) x 14) - 6  ( 2 ATP de l’activation plus 4 ATP du fait que l’on a (nb
Carbone/2 -1) cycles, donc on supprime les 4 ATP qui seraient obtenus par la formation d’un FADH2
et d’un NADH,H+ si on avait un cycle en plus).

QCM 26 - A 
B. C’est l’équivalent de deux ATP, car on obtient  1 AMP + 2Pi à la fin de l’activation. 
C. C’est le rôle de la carnitine acyl transférase I. La Carnitine Acyl Transférase II lie une molécule de
COA à un Acyl à partir d’une acyl carnitine et libère donc une molécule de carnitine et d’Acyl COA 
D. En position bêta. 
E. En trans-delta 2-Enoyl-CoA.

QCM 27 - D 
A. 2 NADH+ H+ sont directement régénérées par la pyruvate déshydrogénase à partir d’un glucose
(Attention une molécule de Glucose donne 2 molécules de pyruvate!!!).
B. Le début de la phrase est vrai mais c’est en oxaloacétate que le pyruvate est transformé par la
pyruvate  carboxylase.
C. La succinate déshydrogénase fournit du succinate au complexe II de la chaîne respiratoire.
 E. L’α-cétoglutarate déshydrogénase catalyse une réaction irréversible et utilise 1  NAD (seule la
succinate  déshydrogénase utilise du FAD).

QCM 28 - CE 
A. Faux , elles sont réversibles.  
B. Le substrat représente le réactif.  
D. La quantité de produit AUGMENTE ! 

QCM 29 - DE
A. Le Km est modifié ce qui n’est pas le cas lors d’une inhibition non compétitive.
B. La Vmax est modifiée ce qui n’est pas cas lors d’une inhibition compétitive.
C. Sous l’effet d’effecteurs (activateurs/inhibiteurs) allostériques, on obtient des courbes sigmoïdes ce
qui n’est pas le cas ici, ce sont des enzymes michaeliennes puisqu’on a 2 hyperboles.

QCM 30 - C
A. Attention c’est l’inverse ! L’histamine est le produit de décarboxylation de l’histidine.
B. L’arginine donne de l’urée par hydrolyse.
D.  On  a  d'abord  une  hydroxylation  sur  le  noyau  indole  du  Tryptophane  qui  va  donner  du  5-
hydroxytryptophane, puis une decarboxylation de celui ci afin d'obtenir de la sérotonine. 
E. La noradrénaline et l’adrénaline sont des hormones de stress et non des protéines, tout le reste est
vrai.

QCM 31 - E
A. La liaison peptidique est une liaison amide, tout le reste est vrai.
B. La résidus proline casse la structure α.
C. C’est l’inverse.
D. C’est l’inverse.
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QCM 32 - A 
B. La Tyrosine est un précurseur des hormones thyroïdiennes, pas le Tryptophane.
C. La Tyrosine est un précurseur de la mélanine et non de la mélatonine. 
D. Les acides aminés cycliques absorbent la lumière de 260 à 280, donc au dessus de 200 nm.
E. L’absence de Phénylalanine Hydroxylase est à l’origine de la phénylcétonurie.

QCM 33 - ACD
A. (VRAI) D’abord on calcule le pHi de chaque acide aminé :

- pHi (Glu) = (3,9 + 2,1) / 2 = 3
- pHi (Phe) = (9,3 + 2,1) / 2 = 6,7
- pHi (Lys) = (9,3 + 10,5) / 2 = 9,9

D’après le cours si :
- si pHi < pH l’acide aminé est chargé négativement,
- si pHi = pH l’acide aminé est neutre (charge = 0)
- si pHi > pH l’acide aminé est chargé positivement 

Dès lors  que l’acide aminé est  chargé positivement,  il  est  élué.  En effet  on est  sur  une colonne
échangeuse d’anion (ion chargé négativement). On en déduit donc que le premier acide aminé élué est
la Lysine, le second, la Phénylalanine et le dernier l’Acide Glutamique. 
B. cf correction A.
E. Pour retenir des anions, la phase stationnaire doit être chargée positivement (Eh oui le + attire le –
sorry Léna situations ;( ).

QCM 34 - BC
A. Ce sont des formules à apprendre par cœur et à reconnaître immédiatement, ici nous n’avons pas
du galactose mais du glucose.
B.  (VRAI)  Elles  ne  sont  pas  sous  la  même forme mais  ces  deux représentations  sont  celles  du
galactose.
C. (VRAI) Le glucose subit une tautomérie en milieu alcalin à froid. Le OH attaque l’hydrogène, et
forme un ène-diol.
D. La figure 4 représente le fucose tandis que la figure 3 représente le galactose. D’après le cours, le
fucose est un dérivé du galactose et non un épimère de ce dernier.
E. Comme vu dans l’item précédent, la figure 4 représente le fucose qui est un dérivé du galactose.

QCM 35 - BCDE
A. Le maltose est l’association de deux molécules de glucose. C’est le lactose qui est une association
de ces deux oses.
D. (VRAI) Cela peut entraîner une galactosémie suite à l’accumulation de galactose toxique au niveau
neurologique et se traduire par des vomissements, une hépatomégalie ou encore un retard mental.

QCM 36 - TOUT FAUX
A. C’est du cours. Il faut bien retenir que les glycoprotéines ne présentent pas d’acide uronique.
B. La plupart des protéines plasmatiques se retrouvent dans le groupe des glycoprotéines, néanmoins
l’albumine  est  une  exception.  En  effet  elle  ne  présente  pas  d’antennes  de
glycane qui lui permettrait d’avoir un pouvoir antigénique.
C. Un antigène de groupe O ressemble à ceci :
C’est la structure de base des antigènes du groupe ABO. Dans l’item on voit
qu’il y a un galactose en plus, cela correspond donc à un antigène de groupe B.
D. L’amylopectine présente également des ramifications de type 1-->6 tous les
30 glucose. C’est l’amylose qui ne présente que des chaînes 1-->4.
E. Attention, pas très sympa de ma part. Ici toute la phrase est juste seulement le galactose exposé sera
capté par le FOIE et non pas le rein. Bien prendre de lire toute la phrase !! Cette coupure est réalisée
par la N-acétylneuraminidase, qui expose le galactose.
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QCM 37 - ABE
C.  Non  :  Acide  linolénique  (C18  :  3;  9,12,15)  alors  que  c’est  l'acide  arachidonique  (C20  :  4;
5,8,11,14).
D. Ce n'est pas un AG essentiel. Les AG essentiels sont l’acide linoléique et l’acide linolénique.

QCM 38 - CE
A. Le glycérol n'est pas un lipide, c'est un tri-alcool.
B. Même si le glycérol est plus dense que l'eau, il reste soluble dans l'eau.
D. Le glycérol tel quel ne possède pas de C*. 

QCM 39 - CDE
A. Non, c'est une céphaline. La lécithine est synonyme de phosphatidylcholine.
B. Et non, c'est l'autre : la phosphatidylsérine.
C. (VRAI) Ordre d'acidité : PS > PE > PC.
D.  (VRAI)  C'est  une  lysocéphaline  hémolytique  donc  c'est  bien  un  lipide  avec  des  propriétés
détergentes.

QCM 40 - C
A. Non c’est le stérane, ou cyclopentano perhydrophénantrène (c’est la mot le plus long de la langue
française si on prend en compte les termes de médecine, tu pourras te la péter) : il y a 17 carbones et
pas de OH contrairement au stérol :

B. Non c’est le contraire, quand le OH est au dessus de plan, on est en configuration ß (cis).
C. (VRAI)  Voici le cholestérol :

D. Non : a haute température, les membranes sont fluides et le cholestérol les rigidifie et les organise.
À basse température, les membranes sont rigides et le cholestérol les fluidifie.
E. Les stérols dérivent du stérane (C19) et possèdent le cycle D.

Sujet-type 2

Chimie

QCM 1 - BC
A. 24 est le nombre de masse.
D. Au contraire : dans un atome, la masse des électrons est négligeable par rapport à celle du noyau.
E. Le nuage électronique de l’ion Mg2+ contient 10 électrons car il a perdu 2 électrons (par rapport à
l’atome initial) pour obtenir la configuration électronique du gaz rare le plus proche.

QCM 2 - CD
A. En= -13,6/n2 eV, attention à ne pas oublier le carré !!!
B. n=0 n’existe pas. L’état fondamental correspond au n=1.
E.  Dans  un  spectre  d’émission,  l’électron  passe  d’un  niveau  d’énergie  En à  un  niveau  d’énergie
inférieur En’.
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QCM 3 - ADE
B. La colonne 17 correspond aux halogènes. C’est la dernière colonne du tableau périodique, la 18,
qui correspond aux gaz rares.
C. L’élément X correspond au brome car 17ième colonne et 4ième ligne. Le numéro atomique du brome
est 35. Donc l’élément X contient 35 protons.
Autre  méthode  :  Il  suffit  de  connaître  les  numéros  atomiques  de  la  dernière  colonne du  tableau
périodique : 2, 10, 18, 36… Donc pour la 17ème colonne (c’est à dire l’avant dernière) et pour n=4, ce
sera 36 - 1 (numéro atomique de la dernière colonne de la 4ème ligne du tableau périodique - 1 car on
cherche celui de l’avant-dernière colonne) = 35.

QCM 4 - ABCE
D.  Le  soufre  est  de  configuration  électronique  1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.  Il  contient  donc  2  électrons
célibataires. 

QCM 5 - CDE 
A.  Le rubidium est  moins  électronégatif  que le  potassium car  l’électronégativité  augmente  de  la
gauche vers la droite et de bas en haut dans le tableau périodique.

1H 2He

10Ne

18Ar

K Zn 36Kr

Rb 54Xe

B. Le potassium possède une énergie de première ionisation inférieure à celle du zinc car l’énergie de
première ionisation augmente de la gauche vers la droite et de bas en haut dans le tableau périodique.
Donc un Z plus petit sur la même période a une énergie de première ionisation plus petite. 

QCM 6 - BE
A. L’atome central de la molécule de NF3 est hybridé sp3. On compte les 3 liaisons sigma et le doublet
non liant sur le N. 
C. Les 2 molécules sont hybridées sp3. En revanche, dans la molécule NF3, l’azote (atome central) a
un DNL, donc c’est une géométrie pyramidale à base triangulaire. La molécule CCl4  est de géométrie
tétraédrique. 
D. Pour CCl4, les 4 atomes liés au carbone central sont identiques. Or, comme la géométrie de la
molécule est tétraédrique, les moments dipolaires se compensent, ce qui donne un moment dipolaire
global nul. En revanche, la molécule NF3 est, elle, polaire : de par la présence d’un doublet non-liant
sur l’azote central, les moments dipolaires ne se compensent pas.

QCM 7 - C
A. Non, elle se fait à volume constant.
B. Non, on a 𝑄p = ∆𝐻. 
D. Attention il est devant à ph = 7.
E. U est une fonction d’état, Δ𝑈 ne dépend que des états initial et final et non du chemin parcouru. 

QCM 8 - BCE
A. La réaction est exothermique, elle est donc favorisée à basse température.
D. La réaction est exothermique : ΔrH° < 0.
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QCM 9 - DE
A. ΔE°= 1,33 - (-) O,12= 1,45.
B. ΔG°= -nFΔE°, attention à ne pas oublier le -.
C. 2x (Cr2O7²ˉ + 14H⁺ + 6e- = 2 Cr³⁺ + 7H2O)
    3x (C2H4O2 + 4H⁺ + 4e- = C2H6O + H2O)
→ 2 Cr2O7²ˉ + 3 C2H6O + 16 H⁺  🡪  4 Cr³⁺ + 3 CH4O2 + 11 H20
Pour H⁺ et H20, on soustrait !! 28-12=16 et 14-3=11.

QCM 10 - ACDE 
B. B et D ne sont pas conformères mais des diastéréoisomères car pour passer de l’un à l’autre il n’y a
pas seulement la rotation autour d’une liaison carbone-carbone, mais une rupture de liaison. 

QCM 11 - BCE 
(1):1R2S (2):1S2R (3):1S2R (4):1R2R (5):1S2S
A. (1) est de configuration 1R 2S tandis que (3) est de configuration 1S 2R. 
D. Seulement deux : (2) et (3). 

QCM 12 - ACE 
B. La molécule (4) ne possède pas de carbones asymétriques. 
D. Il faut un nombre impair de doubles liaisons cumulées pour qu’une molécule soit plane.

Génome

QCM 13 - BDE
A. C’est de l’ARN car on a la présence d’un groupement OH en 2’ du pentose.
B.  (VRAI)  Attention la  liaison en pointillé  n’est  qu’une liaison  hydrogène  en  plus  de la  liaison
phosphodiester entre les carbones 3’ et 5’ des pentoses. 
C. Ce sont des uraciles, on note une absence de groupements carbone en 5’, en plus on est sur de
l’ARN donc il y a peu de chances de retrouver de la thymine.
E.  (VRAI)  Les  amorces  sont  de  l’ARN,  qui  sera  remplacé  plus  tard  par  de  l’ADN  (en  fin  de
réplication).

QCM 14 - A
B. Ce n’est pas le cas de l’ADN mitochondrial.
C. Il y a de l’ADN dans le noyau et les mitochondries.
D. Ils ne sont pas répliqués dans les cellules en général car elles ne possèdent pas la télomérase, ce qui
conduit au raccourcissement des télomères jusqu’à la limite de Hayflick qui permet aux cellules de
rentrer dans un processus de sénescence.
E. Elles sont toujours non codantes.

QCM 15 - AD
A. (VRAI) Rappel : il n’y a qu’une seule origine chez les procaryotes.
B. Attention chez les procaryotes la primase est une ARN polymérase.
C. La synthèse de fragments d'Okazaki s’effectue chez les eucaryotes et procaryotes.
E. Il s’agit de l’activité 5’->3’ exonucléase ! 

QCM 16 - BE
A. La coiffe est ajoutée post-transcriptionnellement.
C. Les séquences 2 et 2’ sont en dehors du codon AUG et STOP, elles ne seront donc pas traduites au
moment de la traduction. Ce sont des séquences non-codantes (UTR non traduites).
D. Voir item C.

QCM 17 - BCDE
A. Voir item B.
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QCM 18 - AC
A. (VRAI) L’ADN pol III est responsable de l’élongation de l’ADN dans la réplication (pointillés).
B. Attention à bien lire l’énoncé, ici on est chez les procaryotes et pas chez les eucaryotes.
D. On a bien notre brin d’ADN ouvert, et c’est le rôle des hélicases.
E. Les fragments d’Okazaki se trouvent sur le brin tardif.

QCM 19 - AD
B. La deuxième amorce ne correspond pas. 
C. On ne retrouve pas ces amorces car la séquence ne correspond pas. 
E. Attention ce sont des amorces d’ADN !

QCM 20 - AD
B.  Cette bulle est créée uniquement lorsque le point +1 est franchi.
C.  Elle a lieu dans le noyau, c’est la traduction qui a lieu dans le cytoplasme.
D. (VRAI) Une fois la liaison avec leur ligand établie, ils migreront dans le noyau pour agir sur la
transcription.
E.  Une séquence non codante sépare le codon STOP de la queue polyA.

QCM 21 - D
A.  Dans le code génétique on remarque que le codon TTT → UUU donne la Phe tout comme le
codon TTC → UUC.
B.  Comme dit dans l’item A il n’a pas de changement de Phe en Ser.
C.  Il n’y a pas de codon stop.
D. (VRAI) Il y a un ajout de T au niveau de la position 16, décalant ainsi le cadre de lecture.
E.  Thr n’est pas un codon d’initiation, c’est la Met.

QCM 22 - AE
B. Il s’agit d’une alanine. 
C. Il s’agit d’une tyrosine.
D. Chez les eucaryotes, l’ARN pol I synthétise les ARNr, c’est l’activité de l’ARN pol II qui est
responsable de la synthèse de l’ARNm.

QCM 23 - DE
A. Le codon est dans le sens 5’-3’ mais l’anti-codon est dans le sens inverse.
B. C’est le U de l’anti-codon qui peut avoir différents appareillements. A cause du phénomène de
Wobble, le U peut correspondre à un A et un G. Les seules possibilités ici sont 5’CUA3’ et 5’CUG3’.
C. Voir réponse B.

QCM 24 - AE
B. Non, ils n’y sont pas tous (cf. code génétique).
C. À l’état basal, le récepteur est libre dans le cytosol. Ensuite les ligands lipophiles traversent la
membrane plasmique pour aller se lier au récepteur intra-cellulaire. Il y a ensuite translocation vers le
noyau du complexe ligand-récepteur.
D.  Il  n’existe  pas  de  complexe  en  doigt  de  zinc  possédant  quatre  histidines.  Seuls  deux  sont
retrouvés : avec quatre cystéines (C2C2) ou avec deux cystéines et deux histidines (C2H2).
E.  (VRAI)  On retrouve dans la séquence deux codons codants  pour une cystéine ainsi  que deux
codons codants pour une histidine. On retrouve la structure C2H2 d’un doigt de zinc.

Biochimie

QCM 25 - ACDE 
B. Indirectement : c’est d’abord du GTP. 
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QCM 26 - BD
A. C’est la réduction tétravalente de l’oxygène moléculaire qui permet la formation d’H2O au niveau
du complexe IV.
C. L’ATP synthase n’use d’aucun coenzyme pour fonctionner de manière directe.
E. C’est dans le cytochrome c que le fer oscille dans ces différents états.

QCM 27 - ABE
A. Pour calculer le nombre de molécules d’acétyl-CoA produit lors de la dégradation complète d’un
acide gras il suffit de diviser le nombre de molécules de carbones par 2. On a alors 18/2 = 9.
C. Il s'agit de la Carnitine acyl transférase II (et non de la III (qui n'existe pas d'ailleurs)). 
D. Pour calculer le nombre de molécules d’ATP produites lors de l’oxydation complète d’un acide
gras, il faut multiplier dans un premier temps le nombre de molécules de carbones par 7. On fait alors
14 x 7 = 98. L’item nous dit que l’acide gras est activé, on doit alors soustraire 4 au résultat précédent
ce qui nous donne 94. Dans le cas où l’acide gras n’est pas activé, on soustrait 6. Le résultat de 92
molécules d’ATP est donc juste si l’acide gras n’est pas activé.

QCM 28 - D
A. Les enzymes diminuent l’énergie libre d’activation qui correspond à l’apport d’énergie nécessaire
pour pouvoir  démarrer une réaction donnée => cela permet d’augmenter la vitesse de la réaction
puisqu’il y a besoin de moins d’énergie.
B. Les enzymes se lient avec leur substrat par des liaisons faibles.
C. Les enzymes classées EC6 sont des ligases.
E. Au contraire, les enzymes sont très spécifiques et permettent de catalyser un petit nombre de types
de réactions.

QCM 29 - A
B. Attention, c’est Km qui représente l’affinité, Kcat c’est la constante catalytique. 
C. La formule c’est Km = ((K-1) + Kcat )/ K1. 
D. Au contraire , la température influence la réaction enzymatique.  
E. Attention ! Il favorise la fixation du substrat sur l’enzyme.  

QCM 30 - ADE
B. Le Glutathion régénère la vitamine E.   
C. La Proline est le seul iminoacide, l’Histidine est un acide aminé dibasique.

QCM 31 - AC
B. Attention ! L’hémoglobine est un tétramère. Sinon tout le reste est vrai.
D. La forme majoritaire adulte de la myoglobine est bien l’HbA mais attention elle correspond au
tétramère d’hémoglobine (et non de myoglobine).
E. La structure quaternaire ne concerne que certaines protéines.

QCM 32 - BE
A. IEF  signifie en fonction de la charge.
C. A Phi>Ph la molécule est chargée positivement. La protéine migre vers l’anode.
D. C’est le contraire : ce sont les petites protéines qui sont retenues.
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QCM 33 - BD
A. L’analyse au SDS-PAGE ne permet pas de confirmer ou d’infirmer cette proposition. On ne peut
donc rien affirmer au sujet des ponts disulfure. 
B.  (VRAI)  Sous  l’effet  de  la  Chymotrypsine  HUN est  divisé  en  deux  peptides  (2  barres  sur  le
diagramme) → il contient donc bien un acide aminé  aromatique :
- Le plus gros peptide fait à autour de 8,5 kDa → 8500 Da / 110 ≈ 80 acides aminés
- Le plus petit peptide fait à autour de 2 kDa → 2000 Da / 110 ≈ 20 acides aminés
L’acide aminé aromatique peut être placé autour du 20e ou du 80e acide aminé du peptide HUN.
C. Dans notre expérience, aucun des produits utilisés ne permet de mettre en évidence la présence
d’une cystéine (le bromure de cyanogène coupe après les Méthionine attention!). Comme pour l’item
A : impossible de confirmer ou d’infirmer cette proposition.
D. (VRAI) Sous l’effet de la Trypsine HUN est divisé en deux peptides →  il contient donc bien soit
une Arginine soit une Lysine :
- Le plus gros peptide fait à autour de 7 kDa → 7000 Da / 110 ≈ 70 acides aminés
- Le plus petit peptide fait à autour de 3 kDa → 3000 Da / 110 ≈ 30 acides aminés
La Lysine ou l’Arginine peut être être placé autour du 30e ou du 70e acide aminé du peptide HUN.
E.  Les  produits  utilisés  ne  mettent  pas  en  évidence  tous  les  acide  aminé  basiques  et  acides
potentiellement contenus par HUN. Les informations fournies par l’analyse sont donc insuffisantes
pour un tel calcul.

QCM 34 - BE
A. Chaque aldohexose admet 16 stéréoisomères: 8 de série L et 8 de série D. On retrouve le nombre
de stéréoisomères par la formule :  2^n = nombre de stéréoisomères avec n le nombre de carbones
asymétriques. Les aldohexoses ont 4 carbones asymétriques donc 2⁴=16 stéréoisomères.
C. Il contient une fonction cétone, c’est un cétohexose.
D. Chaque cétohexose admet 8 stéréoisomères (donc 3 carbones asymétriques) qu'on retrouve avec le
même raisonnement que l'item A: 2³=8 stéréoisomères.
E. (VRAI) Cela correspond au cycle pyrane des aldohexoses.

QCM 35 - C
A. Elle concerne uniquement les oses cycliques.
B. Elle a un rôle dans l'élimination des médicaments liposolubles qui ne peuvent pas être directement
éliminés par voie rénale.
D. Ce composé est un acide β-D-glucuronique.
E. voir item D.

QCM 36 - BCD
A. Elle provoque un excès de galactose dans le sang.
D. (VRAI) En effet,  l'hydrolyse du lactose par la lactase qui  est fonctionnelle chez le nourrisson
atteint d'une galactosémie congénitale forme du galactose et du glucose: la consommation de lactose
est donc contre-indiquée.
E. C'est lié à la neurotoxicité du galactose.

QCM 37 - CD
A. Ils ont aussi un rôle structural car ils entrent dans la composition des membranes cellulaires ( Cf
UE2).  Il  servent également d’isolants,  sont  responsables du sentiment de satiété,  et  participent  au
métabolisme hormonal.
B. Les phospholipides sont hydrosolubles.
E. Les sphingolipides sont des amides de la sphingosine.

QCM 38 - ABCE
D. C’est la sphingomyélinase qui va avoir cette action. Les phospholipases n’agissent pas sur les
sphingomyléines mais sur les glycérides.
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QCM 39 - ACE
B. Cf item A
D.  La  liaison  amide  est  plus  résistante  que  la  liaison  ester  donc  plus  difficile  à  couper.  Les
sphingolipides sont insensibles à l’action des phospholipases contrairement aux glycérides.

QCM 40 - BCE
A. Il s’agit de l’oestradiol (diol= deux groupements alcool).
D. Il se trouve au niveau du follicule ovarien.

Sujet-type 3

Chimie

QCM 1 - E
A. Elle est non polarisée car la liaison unit deux atomes de même électronégativité. 
B. Seulement à l’état fondamental.
C. C’est l’inverse, cela correspond à l’ensemble des transitions électroniques depuis l’état ionisé qui
amènent l’électron vers la couche n=3.
D. Discontinu. Le reste est juste.

QCM 2 - AB
A. (VRAI) Cr et Ag sont des exceptions.
C. Le chrome possède plus d’électrons célibataires (6) que le fer (4).
D. L’ion le plus stable est S2-.
E. Attention ! Cela correspond à la configuration électronique du magnésium (Mg).

QCM 3 - ACDE 
B. Il possède 2 électrons de moins que le phosphore (Z=15).

QCM 4 - ACE
B. C’est [Ar] 4s0  3d10 car au cours de l’ionisation de Zn2+  ce sont toujours les électrons de la couche
ayant le « n » le plus grand qui partent. 
D. La réponse est : [Kr] 5s  1   4d  5   attention c’est une exception à bien connaître.

QCM 5 - ABCD
B. (VRAI) En effet, ils ont tous au moins un électron célibataire.
E. 33As < 28Ni < 25Mn < 23V < 19K est le classement par rayon atomique croissant. 

QCM 6 - BDE
A. C’est l’orbitale 4d qui est décrite.
C. Si l=0 alors m ne peut être égal qu’à 0 car -l ≤ m ≤ + l.

QCM 7 - BCE 
A. L’oxygène est hybridé sp3 dans cette molécule.
C. (VRAI) 17Cl: 3s2  3p5 →  3dnl + 1e- célibataire. 

7N: 2s2  2p3→  1 dnl + 3e- célibataires. 

8O: 2s2  2p4--> 2 dnl + 2e- célibataires. 
Donc, N va faire une double liaison avec O et une simple liaison avec Cl. Si on applique la formule 
magique : 
2 (nb atomes liés à l'atome central) + 1 (nb de dnl de l'atome central) - 1 = 2 --> donc N est sp  2  . 
sp2 avec un dnl donc géométrie coudée en V. 
D. Le carbone est hybridé sp3 dans cette molécule donc l’angle Cl-C-O est d’environ 109°. 
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QCM 8 - ABD 
A. (VRAI) ∆G = ∆H - T∆S = -0,3x10^3 - 20x283 = -5960 J/mol. 
C. L’entropie augmente car ΔS>0. 
D. (VRAI) ∆H = ∆U + ∆nRT => ∆U = ∆H - ∆nRT = -0,3x10^3 - (1)x8,3x283 ∆U = -2648,9 J/mol
soit -3 kJ/mol.  
Donc en valeur absolue ΔU>ΔH. 
E. Non c’est l’inverse au niveau de la fraction attention ! La formule juste est ΔrG = ΔrG° + RT
ln [O2]. [H2O]2 / [H2O2]2. 

QCM 9 - BDE
A. A la cathode, il y a réduction de l’oxydant le plus fort soit : Ni2+ + 2e- = Ni(s).
B. (VRAI) A l’anode, il y a l’oxydation.
C. Il y a échange de 6 électrons. On a : Ni2+ + 2e- = Ni(s)(x3) et Al(s) = Al3+ + 3e-(x2) ce qui donne
3Ni2+ + 2Al(s) → 2Al3+ + 3Ni(s).
D. (VRAI) ∆E° = E° oxydant le plus fort - E° réducteur le plus fort = - 0,25 - (-1,66) = 1,41 V.
E.  (VRAI) ∆E = ∆E° - (0,06/6) log([Al3+]2/[Ni2+]3) soit ∆E = 1,41 - (0,06/6) log ([10-3]2/ [10-4]3) = 1,35 V.

QCM 10 - ABCDE 

QCM 11 - BCD  

A. De configuration S. 
B. (VRAI) Les carbones 1, 2 et 3. 
C. (VRAI) isomérie géométrique = Z ou E. 
E. acide (4S, 2E) -4-chloro-3-éthyl-pent-2-ènoïque. (Attention ordre alphabétique).

QCM 12 - DE 
A. Il s’agit d’une isomérie optique due au carbone asymétrique.
B. Configuration S (avec classement par Z décroissant : 1—>OH 2—>COOH 3—>CH3 4—
>H). 
C. Des énantiomères ! C'est-à-dire qu’elles sont l’image l’une de l’autre dans un miroir et
qu’elles sont non superposables. Elles ont aussi une action inverse sur la lumière polarisée
(l’une S et l’autre R).
D. (VRAI) Comme la 1 est S et la 2 est R molécules énantiomères, on obtient un mélange
racémique qui est inactif sur la lumière polarisée, le mélange aura un pouvoir rotatoire nul.

Génome

QCM 13 - C
A. Il peut aussi être constitué d’ARN en particulier chez les virus…
B. C’est le brin d’ADN qui est orienté 5’->3’, la liaison phosphodiester est orientée 3’->5’.
C. (VRAI) Le génome des procaryotes est constitué de chromosomes bactériens (ADN circulaire) et
d’ADN plasmidique (ADN circulaire).
D. L’épigenétique est l’ensemble des caractères de l’ADN permettant de réguler l’expression génique.
Ces caractères sont transmissibles mais non dus à la séquence nucléotidique.
E. Le nucléotide s’ajoute en 3’ du dernier nucléotide ( SYNTHÈSE 5’ -> 3’).
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QCM 14 - AD
A. (VRAI) Il y a de la thymine dans les ARNt. (ne perdez pas espoir, vous ne retomberez pas dans ce
piège !).
B. Il s’agit de la thymine. Elle correspond à une uracile méthylée.
C. Les précurseurs de la synthèse des acides nucléiques sont forcément des nucléotides TRIphosphate.
Ici, le dTTP.
D. (VRAI) La thymine est une base pyrimidique complémentaire de l'adénine, base purique.
E. Il y a seulement 2 liaisons hydrogènes entre A et T (et 3 entre C et G).

QCM 15 - AE
B. C’est une base purique.
C. Elle contient 2 phosphates.
D. Elle contient bien 2 liaisons phosphates mais qui ne sont pas consécutives.

QCM 16 - E
A. L’expérience a permis de montrer qu’une cellule transmet des propriétés héréditaires.
B. Elle montre que la réplication est bi-directionnelle . 
C. Son rôle est de synthétiser les amorces d’ARN ! Ainsi, elle ajoute des ribonucléotides (mais pour
votre  culture personnelle (l’ADN pol alpha peut synthétiser de l’ADN), ne vous inquiétez pas c’est
hors programme pour vous les loulous, mais ça fait toujours plaisir d’apprendre des choses en plus))
D. Attention c’est une activité 3’ -> 5’ et pas 5’ -> 3’...

QCM 17 - BC
 5’ AGCTAGCTAGCT  AG  CTCGAT —--------//—----------AGCTAGCTGCTAGCTGATCGTAC 3’
3’ TCGATCGATCGATCGAGCTA —--------//—----------TCGATCGACGA  TCGACTAG  CATG 5’

A. On ne retrouve pas ces amorces !
B. (VRAI) Ces amorces sont en gras.
C. (VRAI) Ces amorces sont surlignées.
D. Ça c'est plutôt l’hybridation ! Cela nécessite une température plus élevée comme 90 degrés. 
E. C’est autour de 60 degrés.

QCM 18 - C
A. B. D. E. La taille de chaque chromosome est indiquée dans l’énoncé.
On va donc additionner dans un premier temps toutes les tailles dont on dispose : 130 000 + 70 000 +
50 000 + 20 000 + 14 000 + 5 000 = bases.
L’énoncé nous dit qu’on est dans de l’ADN sous forme B, un tour d’hélice comprend donc 10 paires
de bases => on divise par 10 : 289 000 / 10 = 28900 tour d’hélices à dérouler.

QCM 19 - A
B. La présence de lactose inhibe le répresseur  et  permet  à l’opéron d’être exprimé mais  c’est  la
combinaison du CAP et de l’AMPc qui “donne un coup de pied” à l’enzyme pour qu’elle accélére la
mise en place de la transcription.
C. L’association CAP-AMPc permet d'accélérer/faciliter la mise en place de la transcription.
D. Ce sont des cistrons et non des exons.
E. Il est actif. Le reste de l’affirmation est juste.
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QCM 20 -  CE
A. C’est la courbe C qui correspond au vecteur vide. 
B. Ça c’est la courbe A, on voit sur le schéma que dans le cas de la courbe A on a une grande
amplification  de  l’ADN  après  peu  de  cycles.  Cette  activation  accélère  la  vitesse  du  processus
d’amplification.
C. (VRAI) Il n’y a pas de détection !
D. Voir réponse B. C’est la courbe B qui correspond à la transfection avec le facteur recombinant
uniquement.

QCM 21 - AD
B. Si la mutation inactivatrice est en amont du promoteur elle ne sera pas transcrite par la polymérase
et ne se retrouvera donc pas dans l’ARNm responsable de la synthèse de la protéine T.
C. Il pourra engendrer la dégradation de l’ARNm !
E. Ça pourrait être le cas effectivement sauf que :
non-sens : le codon muté code pour un codon stop
faux-sens : le codon muté code un autre acide aminé. 

QCM 22 - AD
B. C’est une formyl-méthionine chez les procaryotes et c’est une méthionine chez les
eucaryotes.
C.  C’est  30S  et  50S,  70S  est  la  taille  du  ribosome  complet,  quand  les  deux  sous  unités  sont
assemblées.
E. Une mutation non-sens correspond à l’apparition d’un codon stop. La protéine obtenue est donc
plus courte.

QCM 23 - ABE
A. (VRAI) On obtient la protéine suivante : Met-Thr-Val-Leu-Ala-Ile-His-Ser-Leu.
C. Il n’y a pas de codon TTT ou TTC dans la séquence codante.
D. C’est TAG -> UAG.
E. (VRAI), le seul codon correspondant à la méthionine (ATG -> AUG) est présent.
 
QCM 24 - AE
B.  La  mutation  provoque  l’apparition  d’un  codon stop.  La  protéine  obtenue  sera  tronquée  (plus
courte).
C. Une base a été remplacée par une autre, il n’y a pas de décalage. On fait face à une mutation faux
sens et non à une mutation non sens. 
D. Le codon codant pour la leucine est remplacé par un codon stop.

Biochimie

QCM 25 - AD
B. C’est une réaction entre l’acétyl-CoA et un C4 (l’oxaloacétate).
C. Non, c’est le passage de l’isocitrate à l’α-cétoglutarate qui est irréversible.
E.  Elles  impliquent  deux  déshydrogénases  (isocitrate  déshydrogénase  et  α-cétoglutarate
déshydrogénase) et une synthase (citrate synthase).

QCM 26 - BE 
A. Elle se fait dans la matrice mitochondriale interne. 
C. Permet de produire AU MINIMUM 1 molécule d'acétyl CoA, car le dernier tour permet d’en
produire 2,  attention. 
D. 9 cycles, car au cours du dernier cycle, on libère deux acétyl CoA. 
E. (VRAI) En période post-prandiale, on va plutôt stocker via la lipogenèse.
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QCM 27 - CDE 
A. Lors de la réaction d’hydratation, une molécule d’eau est utilisée. 
B.  La  carnitine  transporte  seulement  les  acides  gras  activés  ou  acyl-CoA du cytoplasme vers  la
mitochondrie.
D.  (VRAI)  il  y  a  9  tours  d’hélice  (nb  de  carbone/2  -1  =  20/2  -1)  donc  9  FADH2  de  produits
équivalents à 13,5 ATP (1,5*9) et 9 NADH,H+  équivalent à 22,5 ATPs (2,5*9) et 10 acétyl CoA
donc 100 ATPs (10*10), l’activation n’étant pas à prendre en compte dans cet item, 22,5 + 13,5 + 100
= 136 ATPs régénérés. 
QCM 28 - ABDE
C. Pour un inhibiteur non compétitif la vitesse est diminuée.

QCM 29 - AB
C. Ce sont des enzymes michaeliennes puisqu’on a 2 droites avec la représentation de Lineweaver et
Burk  or  on  a  une  régulation  par  des  effecteurs  allostériques  (activateurs/inhibiteurs)  que  sur  des
enzymes allostériques. 
D. Elles ne se couperaient pas puisque la Vmax de (Y) diminuerait.
E. Km plus grand donc affinité plus faible.

QCM 30 - ABCE 
A. (VRAI) Avec la lysine et l’histidine. 
D. L’arginine hydroxylée donne de l’ornithine (ainsi que de l’urée) et c’est l’ornithine qui est un
précurseur de la citrulline.

QCM 31 - BD
A. Il est constitué d’une répétition d’un motif Gly – X – Y.
C. Les résidus de la Proline et de ses dérivés hydroxylés sont orientés vers l’extérieur pas l’intérieur.
E. L’épidermolyse bulleuse congénitale et l’épidermolyse hyperkératosique sont dues à des défaut de
la kératine pas du collagène.

QCM 32 - ACE  
B. Le dinitrofluorobenzène permet de donner le premier AA de la chaîne en N-term. 
C. (VRAI ) La séquence de notre octapeptide A est Ala Cys Met ou Cys-Ala-Met ( après action
de  trypsine ).
Notre octapeptide B possède un Phe en Nterm ( on le sait grâce à l'action du dinitrofluorobenzène  
qui permet la mise en évidence de L’AA en N-term) et après hydrolyse on obtient un mélange de 
Ser-Cys et Phe-Ser. Donc on a Phe-Ser-Cys on sait que Ala est en C-term , donc il nous reste à  
placer Glu qui sera entre Cys et Ala. La séquence de notre octapeptide est donc : Ala-Cys-Met-Phe
Ser-Cys-Glu-Ala Ou Cys-Ala-Met-Phe…
D. On ne sait Pas , cela peut être également la cystéine.

QCM 33 - BD 
A. La SDS-PAGE sépare les peptides uniquement en fonction de leur poids moléculaire.
B (VRAI) Nos trois peptides ont des pI supérieurs à 2. Lorsque le pH vaut 2, ils seront tous chargés
positivement et seront donc retenus sur une colonne chargée négativement. 
C. Cf correction B.
D.  (VRAI) L’IEF est une technique permettant de faire migrer les peptides, grâce à un gradient de
pH,  jusqu’à  la  valeur  du  pH  égal  à  leur  point  isoélectrique,  puis  la  SDS-PAGE  les  dénature
complètement.
E.  La SDS-PAGE sépare les peptides en fonction de leur poids moléculaire. Nos peptides ont le
même poids moléculaire, ils ne seront donc pas correctement séparés.
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QCM 34 - ABC
A. (VRAI) Structure à connaître.
D. La forme cyclique correspond à cette molécule : 
E. ATTENTION : on n’en sait  rien !! La série (D ou L) n’a rien à voir avec le pouvoir rotatoire
(dextrogyre ou lévogyre).

QCM 35 - ACD
B. ATTENTION jamais d’acide uronique dans les GP, mais il peut être présent dans
les protéoglycanes.
E.  C’est  une  sérine  qui  est  engagée  dans  la  O-glycosylation  (liaison  via  un  O),
l’asparagine est présente dans le cas d’une N-glycosylation (liaison via NH) :
De plus, attention à l’ose impliqué (respectivement Galactose et Glucose, N-acétylés).

QCM 36 - BD
A.  Cette  formule  (β-D-galactopyranosyl(1→4)β-D-glucopyranose)  correspond au  lactose  qui  n'est
donc pas le composé proposé.
B. (VRAI) C'est bien du saccharose.
C. C'est un déficit en vitamine C qui est à l'origine du scorbut.
E. Il n'est pas réducteur car la OH anomérique est impliqué sans la liaison osidique.

QCM 37 - A
B. Les AINS (pas comme les corticoïdes) agissent sur la cyclooxygénase, cela va donc uniquement
inhiber  la  production  des  prostaglandines  et  des  thromboxanes,  mais  pas  des  leucotriènes  et  des
lipoxines.
C. Cela concerne uniquement les acides gras saturés ! 
D. C’est l’inverse, les régions hydrophobes vont avoir tendance à rester à l'intérieur pour se "protéger"
de l’eau.
E. Les acides gras “classiques” sont saponifiables, les glycolipides aussi mais pas les sphingolipides à
cause de la liaison amide.

QCM 38 - AC
B. Il s’agit de l’acide arachidonique C20:4; 5,8,11,14/ oméga 6.
D. L’action de la cyclooxygénase sur l’acide arachidonique permet la formation de Prostaglandines et
Thromboxanes ! C’est l’action de la lypooxygénase (ne produit pas de cycle) qui permet de former les
Leucotriènes et Lipoxines.
E. Les insaturations sont de conformation cis, les substituants avant et après l’alcène sont du même
côté. 

QCM 39 - ACD
B. Les doubles liaisons ne sont pas conjuguées, elles sont séparées par un groupement méthylène :  -
CH=CH-CH2-CH=CH-  saut de 3 en 3.
E. Il s’agit d’une série métabolique ω6.

QCM 40 - AB
C. Les sels biliaires ont leur fonction hydroxyle en 3 en conformation alpha.
D. La fonction alcool est de configuration cis (beta) dans le cholestérol.
E. Attention, les oestranes ne possèdent pas de noyau stéroïde mais un noyau stérane.

QCM  s     s  upplémentaires   Chimie  

Chapitre 1 : Atomistique

QCM 1 - DE 
A. Il représente le nombre de masse.
B. Il représente de nombre de protons.
C. La masse de l’atome de Br est essentiellement due à la masse des nucléons (protons + neutrons).

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 99/553



QCM 2 - DE 
A. Nucléons = protons + neutrons. 
B. C’est l’inverse ! Deux isotopes ont le même nombre de protons mais un nombre de neutrons
différent.
C. 1 u.m.a = 1/12 de la masse d’un atome de 12C. 

QCM 3 - BCD
A. Attention c’est E₁= -13,6 eV !
E. Il s’agit du retour dans le niveau n=1 (on parle de série de Lyman). 

QCM 4 - BE 
A.Le niveau 2 est le premier état excité. 
C. Avec une énergie de 12,1 l’électron passe au niveau 3. (-13,6 + 12,1 = -1,5).
D. On passe de n = 3 à n = 1 : Lyman.

QCM 5 - ABC
A. (VRAI) Une orbitale atomique est définie par 3 nombres quantiques et l’électron par un 4 ème, le
nombre de spin. Ainsi, deux électrons se trouvant dans la même case quantique auront trois nombres
quantiques (n, l et m) identiques mais un nombre de spin différent. 
B. (VRAI) Lyman : domaine des UV. 
D. En = -13,6 / n2 = -13,6 / 16 = - 0,85 eV. 
E. Il est égal à 9 (1 x 3s + 3 x 3p + 5 x 3d). Il suffit de faire n2 = 32 = 9. 

QCM 6 - B 
A. m = [-l ; l]. 
C. s ne peut être égale qu’à -1/2 ou +1/2. 
D. l = [0 ; n-1]. 
E. l ne peut pas être négatif. 

QCM 7 - AB
C. Le nombre quantique secondaire l doit être compris entre 0 et n-1. Ici, il peut donc prendre les
valeurs 0, 1 ou 2.
D. Même règle que pour l’item C. Ici, il peut être égal à 0 ou 1.
E. Le nombre quantique principal n doit être supérieur ou égal à 1.

QCM 8 - BCE 
A. Le nombre quantique correspondant à l’orbitale p est l = 1. 
D. Il correspond à l’orientation de l’orbitale.

QCM 9 - BD
A. Ici, l’electron célibataire (3d1) est sur la couche n = 3.
B. (VRAI) Le nombre quantique magnétique est compris entre -l et l, Ici, l=2 donc m peut prendre les
valeurs -2,-1,0,1,2.
D. (VRAI) Sur la couche n = 2, on retrouve 4 cases quantiques (1 OA s et 3 OA p) dans lesquelles on
peut mettre 2 électrons. On peut donc retrouver 8 électrons sur cette couche.
E. Le nombre de spin correspond bien au 4ème nombre quantique mais il peut prendre 2 valeurs : +/-
½.

QCM 10 - ABC 
D. !!! Anomalie de remplissage !!! : 3d5 4s1

 

E. L’écriture se fait dans l’ordre de couche croissante. 
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QCM 11 - ACE 
B. On cherche à obtenir la configuration électronique du gaz rare le plus proche. Pour le magnésium,
le gaz rare le plus proche est le néon (Ne) (cf tableau périodique), donc Mg perd 2 électrons, il forme
alors le cation Mg2+. 
D. Même raisonnement. Ici le gaz rare le plus proche est le krypton (Kr) (cf tableau périodique). Le
brome va donc capter un électron pour former l’anion Br-.

QCM 12 - D
A. L'énergie de première ionisation est croissante de bas en haut dans le tableau périodique, donc celle
de Li est SUPÉRIEURE.
B. L'énergie de première ionisation est croissante de gauche à droite dans le tableau périodique, donc
celle de Ca est SUPÉRIEURE.
C. Le rayon atomique est croissant de haut en bas dans le tableau périodique, donc K a un rayon
SUPÉRIEUR à Li.
E. INFÉRIEUR.

QCM 13 - BDE 
A. Le lithium et le sodium appartiennent au même groupe.( Rappel: ligne = période et Colonne =
groupe).
C. L’oxygène appartient au 16ème groupe, tandis que les halogènes correspondent au 17ème groupe.
Pour rappel, les halogènes sont: F, Cl, Br, I (et At).

QCM 14 - ACD
B. N (Z=7) : 1s² 2s² 2p³  soit 5 électrons sur sa couche externe (n=2).
Ca (Z=20) : [Ar] 4s²  soit 2 électrons sur sa couche externe (n=4).
E. N est plus électronégatif que Ca car il se situe plus proche de la colonne des gaz rares et est plus
haut dans le tableau. Il va donc avoir plus tendance que le Ca à attirer les électrons. 

QCM 15 - BD
A. Attention à ne pas  confondre période et  groupe.  Ici  les 3 premiers atomes appartiennent  à  la
troisième période alors que les 2 suivants appartiennent à la quatrième période. Pour les groupes, Mg
et Ca appartiennent au groupe des alcalino-terreux.
B. (VRAI) 12Mg et 20Ca ont aucun électrons célibataires, 29Cu en a 1, 16S en a 2 alors que 15P en a 3.
C. Lors de la formation d’un anion, ce sont d’abord les électrons de la couche avec le n le plus grand
qui partent. La configuration électronique est donc 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 (4s0). 
E. C’est l’inverse ! Le rayon d’un cation est inférieur au rayon atomique de l’atome correspondant.

QCM 16 - BDE
A. Le classement est : Cl > S > Be > Na. L’électronégativité augmente lorsqu’on se déplace vers le
haut et vers la droite sur le tableau périodique. 
B. (VRAI) Le rayon atomique augmente lorsqu’on se déplace vers le bas et vers la gauche sur le
tableau périodique.
C. Parmi les éléments cités, c’est le néon Ne qui a l’énergie d’ionisation la plus élevée. Elle varie dans
le même sens que l’électronégativité. 
D.  (VRAI) Le rayon ionique de Na+ est  inférieur au rayon atomique du Na puisqu’il  s’agit  d’un
cation, soit d’un déficit en électrons.
E. (VRAI) Si on prend le soufre 16S, il va pouvoir former un ion stable en gagnant deux électrons pour
atteindre la configuration électronique du gaz rare le plus proche, à savoir l’argon 18Ar. 

QCM 17 - C
A. La couche externe est 3s2 3p4. On se situe donc sur la 3ème période et la 16ème colonne (ns2 np4). 
B. Il possède deux électrons célibataires sur sa couche externe. 
D. Pour former un ion stable, il vaut mieux que cet élément gagne 2 électrons pour compléter sa
couche externe. Il formera donc un anion X2-. 
E. Le gaz rare le plus proche est l’Argon 18Ar. 
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QCM 18 - BCE
A.  Dans  la  majorité  des  cas,  c’est  vrai  mais  parfois  l’état  de  valence  n’est  pas  égal  au  nombre
d’électrons célibataires suite à une excitation ou une activation.
D. Plus une liaison est multiple, plus sa longueur est courte.

QCM 19 - ACD
A. (VRAI) 3 atomes permettent de réaliser des liaisons hydrogènes : N, O et F. Dans ce QCM les 2 
molécules concernées par les liaisons hydrogènes sont HF et NH3.
B. Plus la masse molaire d’une molécule est élevée, plus la température d'ébullition est élevée. 
C. (VRAI) NH3 peut former des liaisons hydrogènes. HF, H2O et NH3 sont des exceptions, malgré un
poids moléculaire faible, elles possèdent une température d'ébullition très élevée en raison de leur
capacité à former des liaisons hydrogènes intermoléculaires.
E. Les liaisons intramoléculaires font baisser la température d'ébullition.

QCM 20 - ACE
B. Liaison sigma =recouvrement axial, liaison pi= recouvrement latéral. 
D. Cette molécule possède 2 électrons anti-liants célibataires, elle est donc paramagnétique (sensible
aux champs magnétiques).

QCM 21 - CDE
A. Les orbitales occupées de plus haut niveau énergétique sont des orbitales anti-liantes π*. 
B. Elle est diamagnétique car tous les électrons sont appariés. 
C. (VRAI) OL = (8-6)/2 = 1.
D. (VRAI) Cf. Règle de l’octet. 
E. (VRAI) Liaison simple > double > triple.

QCM 22 - AD
B. Il ne s’agit pas d’une activation mais d’une excitation.
C. C’est l’inverse. Les angles sont plus resserrés dans NH3 car le doublet non-liant de l’azote est
volumineux et resserre donc les angles de liaisons avec les hydrogènes. 
D. (VRAI) Liaison 𝜎 : par recouvrement axial. Liaison π : par recouvrement latéral. 
E. La molécule CCl4 présente un moment dipolaire nul. Certes elle possède 4 liaisons polarisées mais
de par sa géométrie tétraédrique les positions moyennes des charges partielles positives et négatives
sont confondues, elle est donc apolaire. 

QCM 23 - BD 
A. Elles sont au nombre de 3: Keesom, Debye et London.
C. C’est l’inverse ! La liaison hydrogène est plus forte que les interactions de VDW.
E. Elle NE fait PAS partie des interactions de VDW. 

QCM 24 - ACE
B. Il faut se référer à l’hybridation de l’atome d’oxygène. Ce dernier est hybridé sp 3. On a donc une
géométrie tétraédrique. 
D. Le catéchol a une température de fusion inférieure à celle du benzène-1,4-diol car le catéchol peut
former des liaisons hydrogène intramoléculaires alors que le benzène-1,4-diol (disposition para) ne
peut  pas.  Rappel :  Les  liaisons  hydrogène  intermoléculaires  entrainent  une  augmentation  des
températures  d’ébullition  et  de  fusion.  Les  liaisons  hydrogène  intramoléculaires  entraînent  une
diminution des températures d’ébullition et de fusion.
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Chapitre 2: Thermodynamique

QCM 25 - AB
C. Apparition d'un liquide à la place d'un gaz, on augmente l’ordre donc on diminue l’entropie. Autre
façon de voir les choses : on passe de 7/2 moles de gaz à 2 moles de gaz. On perd des moles de gaz
donc le désordre diminue donc l’entropie diminue.
D. On regarde l'enthalpie libre ΔG = ΔH - T* ΔS
Or, ΔH et ΔS sont négatifs donc si T*∆S > ∆H, ΔG va devenir positif. Or, si ΔG>0, la réaction est
défavorisée.
E. Cf cours thermo (diapos 120-122).

QCM 26 - ADE
A. (VRAI) À l'état standard biologique, le couple (1) est le couple avec le réducteur le plus fort (car il
possède le potentiel standard d'électrode le plus faible).
B. On note l'intervention de H+ dans les demi-équations des deux couples. Or, H+ modifie la valeur du
pH (deviendra <7 car H+ acidifie la solution), le pH de la réaction n'est donc pas égale au pH dans les
conditions standards (pH = 7).
C. La variation du potentiel standard biologique de la réaction globale (ΔE'°) est POSITIVE : -0,17-(-
0,19) = 0,02.
D. (VRAI) On a ΔrG’° = -n.F.ΔE’° donc comme ΔE’° > 0, alors ΔrG’° < 0.
E. (VRAI) La réaction globale est spontanée dans le sens de la transformation de l'acétaldéhyde en
éthanol (car ΔrG’°<0).

QCM 27 - CD 
A et B. Attention c’est l’inverse ! 
E. Ici aussi c’est l’inverse, elles sont dépendantes des états initiaux et final mais indépendantes
du chemin parcouru. 

QCM 28 - ABC 
B. (VRAI) A T cst, augmentation de V ⇔ diminution de P donc vers une augmentation de nombre de
mole de gaz.
D. Exothermique car ΔH<0. 
E. Le désordre diminue car l’entropie est négative. 

QCM 29 - ABC 
D. La pression diminue donc les réactions vont dans le sens qui augmente le nombre de moles de gaz,
donc ici vers la droite. Attention de prendre en compte seulement les molécules gazeuses !
E. Ici la réaction est à l’équilibre il n’y aucune conséquence. 

QCM 30 - ACDE 
B. L’entropie de l’univers ne peut qu’augmenter étant donné que c’est un système isolé. 

QCM 31 - ADE 
B. Dans la réaction 2 ∆H<0, la réaction est exothermique. 
C.  Pour  la  réaction  1  oui  mais  pas  pour  la  deuxième  !  Si  augmentation  de  la  température  et
ΔrH°<0  favorise le sens de réaction vers la gauche, or ΔrH°(2)<0. 🡪
E. (VRAI) ΔrS° = (ΔrH° - ΔrG°) / T. Après application numérique, S(1) <S(2).

QCM 32 - CD
A. Un système fermé ne permet qu’un échange d’énergie.
B. C’est d’après le deuxième principe !
E. Si ΔS diminue : le désordre diminue donc l’ordre augmente.
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QCM 33 - ACD
B. Vers une diminution du nombre de moles de gaz !
E. Dans le sens indirect car ΔH<0.

QCM 34 - BCD
A. La réaction est exothermique : ΔrH°<0.
E. On a ΔrG = ΔrH – T.ΔrS ; on isole ΔrS et on obtient ΔrS = -100 J.K-1.mol-1 donc le désordre
diminue. 

QCM 35 - BC
A. L’entropie est la mesure du désordre, on aura donc : S gaz > S liquide > S solide.
D. Elle ne peut diminuer QUE dans un système non isolé.
E. On passe d’une phase solide à une phase liquide et gazeuse. Le désordre augmente donc l’entropie
aussi.

QCM 36 - AC
B. C’est l’enthalpie libre.
D. ΔrG° = -RT ln(K°).
E. Augmentation de pression = diminution du nombre de moles de gaz.

QCM 37 - BCE
A. Non elle est endothermique car ∆H >0.
D. Non ΔS<0 car il y a une diminution du nombre de moles de gaz (il y en a 3 à gauche et plus que 2
à droite).

QCM 38 - AC
B. Elle est endothermique car ∆rH > 0.
D. C’est à gauche car il y a 2 molécules de gaz à droite et seulement 1 à gauche. Donc en augmentant
la pression on cherche à ce que l’équilibre se déplace dans le sens de la diminution du nombre de
moles de gaz.
E. Elle est endergonique car  ΔG>0.

QCM 39 - ABCDE

QCM 40 - AE
B. Une augmentation du désordre car ∆rS°>0.
C. Elle est endergonique car en appliquant la formule ∆𝐺=∆𝐻−𝑇∆𝑆 , ΔG>0.
D. Si on ajoute de l’eau l’équilibre va tendre à faire diminuer cet ajout donc la réaction se fera vers la
gauche.

QCM 41 - ACDE
B. Car l’eau est du même côté que le maltose, or quand on ajoute du maltose on tend à l’éliminer donc
la réaction va vers la gauche.

QCM 42 - BC
A. L’enthalpie libre ne dépend pas seulement de l’enthalpie (∆G = ∆H – T.∆S), ce n’est donc pas
toujours le cas.
D. ∆rG° = -RT.lnK.
E. C’est l’inverse, une transformation spontanée n’a pas besoin d’une intervention extérieure pour se
produire.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 104/553



QCM 43 - CDE
A. Il y a 2 moles de gaz de chaque côté, l’augmentation de la pression n’a pas d’influence sur cette
réaction.
B. L’équilibre va se déplacer dans le sens de diminution du nombre de moles de gaz, donc vers la
gauche dans cette réaction.

QCM 44 - ACDE
B. L’enthalpie libre ne s’intéresse qu’à l’évolution du système.

QCM 45 - AD
B. ∆rG° = ∆rH° – T.∆rS° = -111 – 298.0,08 = -111 – 23,84 = -134,84 kJ.mol-1.
C. ∆rS°>0, donc le désordre augmente.
E. Une augmentation de pression entraîne un déplacement de l’équilibre dans le sens de diminution du
nombre de moles de gaz. Dans cette réaction, l’équilibre se déplacera vers la gauche.
   
QCM 46 - CE 
A. Le nombre de moles de gaz passe de 15 à 8, il y a donc une diminution du désordre.
B. ∆rG° = ∆rH° – T.∆rS° = 15 – 298. 0,03 = 6,06 kJ.mol-1, donc la réaction n’est pas spontanée
D. Le nombre de moles de gaz n’est pas égal des deux côtés,  il  y aura donc un déplacement de
l’équilibre.
Une augmentation de la pression entraîne un déplacement de l’équilibre dans le sens de diminution du
nombre de moles de gaz. Ainsi, l’équilibre se déplacera dans le sens 1.
E.  (VRAI)  ∆rG° = ∆rH° – T.∆rS° = 15 – (274 + 10).  0,03 =  6,48 kJ.mol-1,  la réaction est  bien
endergonique. 

QCM 47 - AE
B. Le passage de l'ion MnO4

- à l'ion Mn2+ met en jeu 5 électrons. (cf correction item E).
C. Le nombre d'oxydation de l'atome d'azote dans l'ion NO2

- est égal à +III. ( x +2 *(-II)= -1 donc
x=+3).
D. L'ion NO2

- subit une oxydation (oxydation car ajout d'oxygène ou car son nombre d'oxydation
augmente). Attention! NO2

- est un REDUCTEUR donc il subit une OXYDATION.
E. (VRAI) On écrit les 1/2 équations grâce aux nombres d’oxydations :
n.o (N) passe de +III à +IV : NO2

- = NO3
- + 2e-

n.o (Mn) passe de +VII à +II : MnO4
- + 5e- = Mn2+

On équilibre les charges grâce à H3O+:
NO2

- = NO3
- + 2e- + 2 H30+ (2 charges + des 2 côtés)

MnO4
- + 5 e- + 8 H30+ = Mn2+ (2 charges + des 2 côtés)

- On équilibre la matière grâce à H20 :
NO2

- +3 H20 = NO3
- + 2e- + 2 H30+ (1)

MnO4
-+ 5e- + 8 H30+ = Mn2+ + 12 H20 (2)

- On multiplie pour avoir le même nombre d'électrons :
(1) × 5 -> 5 NO2

- + 15 H20 = 5 NO3
- + 10e- + 10 H30+

(2) x2 -> 2 MnO4
- + 10e- + 16 H30+ = 2 Mn2+ + 24 H20

- On fait le bilan en additionnant les égalités
5 NO2

- + 2 MnO4
-+ 15 H20 + 10e- + 16 H30+ --> 5 NO3

- + 2 Mn2+ + 10e- + 10 H30+ + 24 H20 
En simplifiant, on obtient donc :
5 NO2 + 2 MnO4

- +6 H30+ ---> 5 NO3
- + 2 Mn2+ + 9 H2O.
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QCM 48 - BCD
A. On écrit les 2 demi-équations correspondantes : S2O8

2- + 2e- = 2SO4
2- et 2Hg2+ + 2e- = Hg2

2+. On
voit bien ici que 2 électrons apparaissent dans chaque demi-équations donc seulement 2 électrons sont
échangés lors de l’oxydo-réduction (et pas 4 électrons, attention !).
B. (VRAI) On écrit maintenant l’équation de réaction : S2O8

2- + Hg2
2+ → 2SO4

2- + 2Hg2+. On a bien un
coefficient stœchiométrique égal à 1 pour S2O8

2- et Hg2
2+ (ne rien mettre devant équivaut à 1 et pas

0 !).
E. A savoir : Un pont peroxyde est formé de 2 atomes d’oxygène, et ces 2 oxygènes ont un nombre
d’oxydation qui vaut -I (et pas -II comme les autres, voir le cours). Donc on a NO(S 2O8

2-) = 2x(-I) +
6x(-II) + 2xNO(S) = -2. Soit 2xNO(S) = 14 – 2 = 12. Au final, le NO d’1 atome de soufre est donc
égal à +VI.

QCM 49 - C
A. C’est une réaction de synthèse : Deux ou plusieurs espèces chimiques se combinent pour former un
produit plus complexe. 
B. C’est une réaction de décomposition chimique : Dans une réaction de décomposition, un composé
est décomposé en espèces chimiques plus petites. 
C. (VRAI) C’est bien une réaction d’oxydo-réduction : Le nombre d’oxydation est modifié et il y a un
échange de 2 électrons dans cette réaction.
D. C’est une réaction de substitution : Une réaction de substitution est caractérisée par le fait qu’un
élément est remplacé par un autre élément dans un composé.
E. C’est une réaction acido-basique : Une réaction acido-basique est un type de réaction à double
déplacement qui se produit entre un acide et une base. L’ion H+ dans l’acide réagit avec l’ion OH-

dans la base, pour former de l’eau.

QCM 50 - ABD
A. (VRAI) Dans le couple Cu+/Cu(s).
C. Le soufre est un réducteur, il peut donc réduire mais pas oxyder, c’est plutôt MnO 4

- qui peut oxyder
le soufre.
D. (VRAI) L’oxydant le plus fort est celui qui appartient au couple avec le E° le plus élevé, soit ici
bien le permanganate (MnO4

-).
E.  L’élément Zr4+ est  l’oxydant  le plus faible (E° le plus faible),  il  ne peut  donc pas oxyder les
réducteurs de ces différents couples.

QCM 51 - CE
A. Attention ! Dans H-O-O-H, il y a un pont peroxyde entre les deux atomes d’oxygène, donc le
nombre d’oxydation de O = -I.
B. Dans un composé, le fluor a toujours un NO égal à -I.
D. Dans l’hématite Fe2O3, on a 3 atomes d’oxygènes donc un NO de – 6, c’est une molécule donc
NO(Fe2O3) = 0, il faut donc que les deux Fe soient des fer (+III) pour arriver à 0.
E. (VRAI) Voir le cours : les alcalins ont un NO = +I, les alcalino-terreux ont un NO = +II.

QCM 52 - ACD

B. Dans le ClO
-
, le nombre d’oxydation du Cl est égal à +I ! L’oxygène a un NO de -II et l’ion a une

charge négative, donc le Cl doit avoir un NO de +I.

E. La demi-équation du couple Cl2(g) /  Cl
-
 est  :  Cl2(g) +  2e

-
 =  2Cl

-
.  Attention, il  faut le même

nombre d’élément de chaque côté de la demi-équation et la même charge !

QCM 53 - BCE
A. Pour une molécule diatomique composées du même élément, le n.o de l’atome est égal à 0.
D. Le n.o de l’oxygène est égal à -II SAUF dans les peroxydes (-I) ! Attention à ne pas oublier cette
exception !!!
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QCM 54 - ABCE
D. L’oxydant subit une réduction.

QCM 55 - BDE
A.  ΔG° < 0, mais la réaction est bien spontanée.
C.  MnO4ˉ + 8 H⁺ + 5 e- = Mn²⁺ + 4 H2O
    (Fe³⁺ + 1 e- = Fe²⁺) *5
→ MnO4ˉ + 8 H⁺ + 5 Fe2+ → Mn²⁺ + 4 H2O + 5 Fe3+.

QCM 56 - ABD
C. Tout est juste sauf que c’est avec le réducteur le plus FORT.
E. La réduction entraîne un gain d’électrons.

QCM 57 - ABE
C.  Cu²⁺ + Zn → Zn²⁺ + Cu !! Les réactifs sont l’oxydant le plus fort (E° le plus grand) et le réducteur
le plus fort (E° le plus faible).
D. Zn²⁺ n.o=+II .

QCM 58 - CDE
A. Attention ! Un réducteur cède des électrons.
B. Dans H2O2 l’oxygène voit son nombre d’oxydation passer de -II à -I.

QCM 59 - BDE
A. Il est de +V.
C. Il est de -1 car le nombre d’oxydation d’un ion est égale à sa charge.

QCM 60 - ABD
C. Il est de -I.
E. La formule correcte est ∆rG = - n *F *∆E, attention au signe.

QCM 61 - ABCE
D. Il faut faire une différence et non une addition.

QCM 62 - ABCD
E. Le pont salin permet le passage d’ions et non pas d’électrons.

Chapitre 4 : Chimie Organique

QCM 63 - BE
A. Attention ! C'est un cycle phényl.
C. Ici, il s'agit de l'orthoxylène.
D.  C'est  le  3-chloro-2-mercaptobutan-2-ol,  on  numérote  toujours  la  chaîne  carbonée  pour  que  le
carbone qui porte la fonction principale ait le plus petit nombre.

QCM 64 - ACDE
A. (VRAI) Un composé méso possède un plan de symétrie et n'a donc pas d'activité optique.
B. Elle est de configuration 2S, 3S, 4R, il faut bien partir avec le C1 qui porte la fonction alcool ici.

QCM 65 - BCE
A. Un carbone quaternaire est relié à 4 atomes de CARBONE.
D. C'est l'inverse, l'aldéhyde est prioritaire par rapport à l'alcool.
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QCM 66 - TOUT FAUX
A. Une fonction cétone et une fonction ester.
B. Il a trois carbones asymétriques, il est donc chiral.
C. Il est de configuration E.
D. Ce composé est le (2S, 6R, 7S, 4E) 6-hydroxy-2, 4, 5, 7-tétraméthyl-3-oxonon-4-ènoate d'éthyle.
E. La fonction acide carboxylique est prioritaire.

QCM 67 - ABCD
C. (VRAI) Deux molécules énantiomères ont des pouvoirs rotatoires opposés donc dévient la lumière
polarisée à l'opposé donc une molécule sera lévogyre et l'autre dextrogyre.
E. L'atome d'azote sera achiral, cela est dû à une inversion rapide de son doublet non-liant.

QCM 68 - AD
B. Elles sont en représentation de Newman.
C. Elle est 2R, 3S.
E.  Attention  !  Il  n'existe  aucun  lien  entre  la  configuration  absolue  et  le  pouvoir  rotatoire:  un
stéréoisomère  de  configuration absolue  R peut  tout  aussi  bien  être  lévogyre  que  dextrogyre.  Par
contre, dextrogyre veut bien dire que le composé dévie la lumière polarisée vers la droite.

QCM 69 - ADE 
B. Elle en présente quatre (1, 2, 3 & 10). 
C. Il est de configuration S. 

QCM 70 - AC 
B.  La  molécule  (3)  est  chirale  car  deux liaisons cumulées  placent  les  atomes portés  par  chaque
carbone dans des plans différents. Il n’y a donc pas de plan de symétrie. 
D.  On  ne  peut  pas  savoir  avec  les  informations  fournies  dans  l’énoncé  (aucun  lien  entre  la
configuration absolue et le pouvoir rotatoire). 
E. Les molécules (6) et (7) sont diastéréoisomères et non pas énantiomères. Dans le cas d’un mélange
équimolaire, il n’y a pas de compensation intermoléculaire et le mélange est donc actif sur la lumière
polarisée. 

QCM 71 - AD 
B. (3) ne présente pas de carbone asymétrique. 
C. (2) possède deux carbones asymétriques de configuration RS. 
E. (1) ne présente pas de double liaison permettant de déterminer une isomérie géométrique (Z ou E).

QCM 72 - D
A. Cette molécule n’a pas de carbone asymétrique donc ne dévie pas le plan de la lumière polarisée. 
B. Elle peut former des liaisons chimiques INTERmoléculaires. 
C. Elle possède 7 liaisons π conjuguées. 
E. Dans cette molécule, il n’y a pas de fonction carboxyle (-COOH), la fonction prioritaire est la
fonction hydroxyle (-OH).

QCM 73 - ACD
B. Isomérie GÉOMÉTRIQUE. 
C. (VRAI) Car les liaisons hydrogènes intramoléculaires diminuent la température d'ébullition et le
point de fusion. 
E. La représentation en projection de Fisher concerne les isomères optiques, il faudrait au moins un
atome de carbone asymétrique. 
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QCM 74 - ACD 
B. Le carbone asymétrique est S car le H est en avant, il faut inverser le sens de rotation. 
C. (VRAI) Il y a un carbone S et un carbone R. 
E. Le carbone asymétrique est de configuration absolue S: l’iode est prioritaire, puis C 2H5, puis CH3,
et H.

QCM 75 - A
B. Elle possède 2 stéréoisomères de configuration (R/S).
C. Elle présente 2 groupements phényles.
D. Il ne faut pas oublier ceux des phényles ! 
E. C’est une fonction cétone. 

QCM 76 - B
A. C6H13NO2. 
C. Le carbone asymétrique est de configuration S, l’acide carboxylique est la fonction prioritaire. 
D. Le C double liaison O appartient à la fonction carboxyle (-COOH), il n’y a donc pas de fonction
cétone. 
E. La fonction prioritaire est la fonction carboxyle -COOH.

QCM 77 - BC
A. 7 atomes de carbone sp2. 
D. Configuration absolue RR. 
E. Il y a 4 atomes sp3.

QCM 78 - BD
A. 3-bromo-4-chloro-3-méthylbutan-2-one, la cétone est prioritaire ! 
B. (VRAI) L’aldéhyde est la fonction prioritaire pour la numérotation de la chaîne carbonée. Pour
déterminer la configuration absolue du 2ème carbone, on classe selon le numéro atomique. Br puis
CHO puis CH3 puis H. On remarque que cela tourne dans le sens des aiguilles d’une montre, donc
c’est R.
C. Il  n’y a qu’un seul  C* et  pas de symétrie donc la molécule aura 2 1 stéréoisomères qui  seront
d’ailleurs des énantiomères.
E. La fonction cétone est prioritaire devant l’alcool donc on numérote à partir du CH 3 lié à la cétone.
Pour la configuration absolue du 5ème carbone, le classement est: Cl puis C=C… puis CH 2–OH et
enfin, CH3.On tourne dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, donc c’est S. Pour la double
liaison, les “gros” groupements sont opposés par rapport à l’axe de la double liaison, donc c’est E.

QCM 79 - BCE
A. Le Fluor et le groupement phényl sont du même côté, la molécule présente donc une isomérie Z.
D. Ce sont les mêmes molécules : elles ont toutes les 2 la même formule brute et une configuration
absolue R.

QCM 80 - BD 
A. La molécule est le (2R,3S) -2,3,4-trihydroxybutanal.
C. La a est 2R,3S tandis que la b est 2R,3R. Il y a un seul C* qui change de configuration, ils sont
donc diastéréoisomères.
E. b et c sont identiques, a et c sont diastéréoisomères (cf correction item C).

QCM 81 - BCD 
A. Il y a 3 carbones asymétriques.
E. Elle a 23 =8 stéréoisomères.
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QCM 82 - ABDE
C. Elle présente un centre de symétrie, cette molécule est méso donc elle est achirale. 
D. (VRAI) Les groupements OH sont de côté opposé.

QCM 83 - CE 
A. Elle en a 4. 
B. La molécule est le (2S,3S,4R,5R) -2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal.
D. La molécule a est (2S,3S,4R,5R) alors que la molécule c est (2R,3R,4S,5R).

QCMs supplémentaires Génome

QCM 1 - BDE
A. Au contraire ! L’euchromatine est distendue alors que l’hétérochromatine est compactée. (Le reste
est vrai).
C. C’est la RnaseH qui possède l’activité exonucléase 5’ → 3’ chez les eucaryotes.

QCM 2 - AE
B. Elle se trouve au niveau du site P, lieu de fixation de l’ARNt porteur du polypeptide en cours de
synthèse, c’est l’Asparagine qui se trouve sur le site A. Attention on ne peut avoir qu’un seul codon
par site.
C. Elle se trouve en position 3 de l'anticodon mais sera associé à l'uracile en position 1 du codon.
D. Le mécanisme de mésappariement, ou Wobble, permettant qu’une base de l’anticodon reconnaisse
plusieurs bases du codon,  se passe entre la 1ère base de l’anticodon et la 3ème du codon. Ici la
première base de l'anticodon est la guanine.
E. (VRAI) Chez les procaryotes il porte une formyl-méthionine.

QCM 3 - ABE
C. La flèche II représente la matrice ARN de la télomérase qui est une ADN polymérase (fait de
l'ADN) ARN dépendante (nécessite une matrice d'ARN à recopier). Elle effectue le travail inverse
d'une ARN polymérase,  lors de la transcription,  qui  a besoin d'une matrice d'ADN pour faire de
l'ARN, c'est pour cela que la télomérase est dite reverse transcriptase (inverse de la transcription).
D. C’est une matrice d’ARN.
E. (VRAI) La télomérase est une ADN polymérase ARN dépendante.

QCM 4 - ADE
B. Elles peuvent avoir des origines endogènes et exogènes.
C. La réparation fait intervenir une ENDOnucléase qui coupe au milieu du brin (endo = intérieur)
alors que l'exonucléase coupe à partir d'une extrémité.

QCM 5 - BC
A. Attention chez les procaryotes il n’y a pas de cycle cellulaire !!! Tant que le milieu est adéquat, la
bactérie prolifère. C’est pour les Eucaryotes que la réplication se fait pendant la phase S.
D. La séquence de terminaison s’appelle TER chez les procaryotes, mais TUS n’est pas la séquence
de terminaison des eucaryotes, c’est le nom de la protéine travaillant au niveau de TER chez les
procaryotes.
E. C’est bien le rôle des topoisomérases, mais pas des ligases. Elles servent à la fin du processus, pour
créer une liaison entre le début et la fin de la séquence d’ADN (au niveau de l’ouverture).

QCM 6 - AD
B. Il s’agit ici d’une délétion de 3 nucléotides, donc il n’y a pas de décalage du cadre de lecture (cela
serait le cas s’il manquait 1 ou 2 nucléotides par exemple).
C. Les substances chimiques cancérigènes ne sont pas des causes endogènes, mais exogènes ! (ce sont
des facteurs externes au corps humain).
E. Attention les séquences sont correctes, mais elles sont orientées à l’envers !
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QCM 7  - BE
A. La séquence serait  correcte mais dans l’autre sens (5’ CCA 3’)  !!  En effet  ici  le  U en 5’ de
l’anticodon  ne  peut  pas  s’appareiller  avec  le  C  en  3’  du  codon  (de  même  pour  le  G  en  3’  de
l’anticodon avec le A en 5’ du codon).
C. Le mésappariement G/U par le mécanisme du Wobble ne peut se faire qu’entre la première base de
l’anticodon et la troisième base du codon… (c’est un piège vraiment méchant on en est conscients
mais au moins vous le referez plus !).
D. Attention la séquence est orientée à l’envers !!!
B et E. (VRAI) Pour rappel, dans le cas des ARNt on observe le wobble (= appariements illégitimes),
qui permet à certaines bases de s’apparier avec d’autres que leur paire habituelle : G , U ou C // U,  A
ou G  // I (inosine) U, A ou C. 

QCM 8 - BD
A. Il faut trouver le bon cadre de lecture. Si on démarre au premier acide aminé, la séquence comporte
bien 14 codons, mais on remarque le codon AUG (méthionine, début de la protéine) est décalé, car il
commence au 2 ème acide aminé. Ainsi en comptant par groupes de 3, et en s’arrêtant bien au codon
stop (UAA), on trouve 11 codons et pas 14.
C. Attention c’est la TRADUCTION et pas la transcription !!!
E. Aucun rapport !!! La dégénérescence du code génétique signifie que plusieurs triplets codent pour
un même acide aminé. Mais ici, la mutation entraîne l’apparition d’un codon stop, donc la protéine est
bien modifiée et tronquée.

QCM 9 - AE
B. La séquence en épingle à cheveux est présente à la fin de la séquence d’ADN transcrite.
C. C’est (VRAI)mais la boîte TATA est présente chez les eucaryotes, et non chez les procaryotes.
D. Le système d’opéron est spécifique aux procaryotes, il n’existe pas du tout chez les eucaryotes !

QCM 10 - BC
A. Attention, les EXONS sont les séquences CODANTES et les INTRONS sont les séquences NON
CODANTES ! Pendant l’épissage, on retire donc les introns.
B.  (VRAI)  En  effet,  ce  même  gène  code  pour  3  protéines  différentes,  ce  qui  peut  notamment
s’expliquer par un épissage alternatif.
D.  Absolument  pas,  les  introns sont  des  séquences  non codantes,  mais  elles  ne nuisent  pas  à  la
fonctionnalité de la protéine. C’est d’ailleurs pour cela que les épissages alternatifs sont possibles :
certaines séquences sont parfois reconnues comme des introns, et donc supprimées, parfois non, et
donc gardées, ce qui entraîne la formation de différentes protéines pour un seul et même gène.
E.  Ce  sont  des  modifications  post-TRANSCRIPTIONNELLES,  qui  se  font  donc  après  la
transcription, mais avant la traduction.

QCM 11 - B
A. Les 5 types d’histones sont H1, H2A, H2B, H3 et H4 (je sais c’était mééchaaaant).
B. (VRAI) L’euchromatine est toujours transcrite, et pour l’hétérochromatine on distingue la
constitutive (qui n’est jamais transcrite) et la facultative (qui est transcrite à un moment court et précis
de la vie).
C. Au contraire, la plupart de nos caractères dépendent de plusieurs gènes, seules quelques maladies
monogéniques ne sont influencées que par un gène.
D. C’est l’inverse, plus une espèce est évoluée, plus la proportion de gènes codant est faible. On parle
de phénomène de « junk » ADN.
E. ADN double brin et circulaire.

QCM 12 - ABD
C. Les mutations non-sens donnent des protéines tronquées.
E. Certaines mutations peuvent avoir de lourdes conséquences délétères pour la cellule.
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QCM 13 - BE
A. La lecture de l’ARNm se fait de 5’ en 3’. 
C. C’est l’acide aminé qui est apporté par l’ARNt et non pas l’inverse !
D. On dit que codon et anti-codon correspondant sont anti-parallèles et complémentaires.

QCM 14 - BD
A. Il en comportera 4 car le codon UAA est un codon stop.
C. Il est précisé que nous sommes chez des eucaryotes donc il s’agit d’une méthionine.
E. Non il faut faire attention UUU correspond bien à la Phe mais le codon STOP UAA est situé
devant le codon UUU.

QCM 15 - A
B. Il s’agit d’une mutation faux sens.
C. Voir B.
D. On obtient bien une protéine.
E. Au contraire, on va introduire une Glu au lieu d’une Ala.

QCM 16 - AB
C.  Chez  un  organisme  procaryote,  sur  un  même  ARNm en  cours  de  traduction,  on  a  plusieurs
ribosomes : on parle de polysomes ou de polyribosomes.
D. La dissociation des deux sous-unités se fait lorsque le ribosome arrive au niveau du codon STOP.
E. Les ribosomes sont présents chez les organismes procaryotes et chez les organismes eucaryotes.

QCM 17 - CE
A. La protéine finale est Met-Tyr-Asp-Gly-Gly-Gly.
B. Voir A.
D. On va avoir l’introduction d’un codon stop ce qui conduira à l’obtention d’une protéine tronquée.
E. (VRAI) Le codon obtenu code aussi pour une glycine.

QCM 18 - BD
On commence par écrire le brin complémentaire :
5’ TTCGGGGTCC ATGGTGCAGT // AGCTGAAAGC ATGAAGACCT 3’
3’ AAGCCCCAGG TACCACGTCA // TCGACTTTCG TACTTCTGGA 5’
Seul le couple d’amorce B permet de réaliser la PCR de ce fragment.

D. (VRAI) Cela permet d’estimer la taille du fragment amplifié (grâce au marqueur de taille).
Cela permet aussi de confirmer la fiabilité de la réaction (grâce aux témoins + et -).
E.  La Taq polymérase est  une ADN polymérase qui  résiste aux hautes températures (car elle est
fonctionnelle à 72°C).

QCM 19 - CD
A. C’est une ARN polymérase. La reverse transcriptase est une enzyme utilisée par les rétrovirus et
les rétrotransposons dans le but de passer d’une séquence ARN à une séquence ADN.
B. Les ARN polymérases n’ont pas besoin d’amorces (contrairement aux ADNpol).
E. Seuls les gènes sont transcrits.

QCM 20 - BCD
A. L’origine de réplication est ORI chez les procaryotes, et ARS chez les eucaryotes.
C.  La  synthèse  de l’amorce d’ARN se  fait  par  une  primase chez  les  procaryotes,  et  par  l’ADN
polymérase α chez les eucaryotes. Dans le cours du Pr. Couderc, l’ADN polymérase α est considérée
comme une primase.
E. C’est l’ADN polymérase ε pour le brin continu ou leader et l’ADN polymérase δ pour le brin
discontinu ou tardif.
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QCM 21 - AE
B. Les fragments d'Okazaki en ont aussi besoin.
C. Les ADN polymérases III, ε et δ présentent une activité exonucléase dans le sens 3’ –> 5’.
D. Attention !! C’est l’ADN ligase qui lie les fragments. Une lyase est une enzyme qui rompt des
liaisons chimiques.

QCM 22 - B
A. Les eucaryotes possèdent plusieurs origines de réplication.
C. Chez les eucaryotes, elle a lieu durant la phase S du cycle cellulaire.
D. La réplication consomme énormément d’énergie et se couple donc à un système exergonique.
E. Elle utilise comme la réplication eucaryote des amorce faites d’ARN.

QCM 23 - ACD
B. Si on réalise un gel d’électrophorèse à la suite de la PCR, on aura la migration des fragments
d’ADN en fonction de leur poids moléculaire. On pourra donc voir s’il y a eu des délétions ou des
insertions nucléotidiques. 
E. La PCR comprend un cycle de 3 étapes (dénaturation, hybridation, élongation).

QCM 24 - BD
A. La télomérase humaine contient une séquence 3’ TCCGATAC 5’.
C. Chez les eucaryotes, on assiste à un raccourcissement progressif des télomères à chaque
division  cellulaire  sauf  durant  l’embryogénèse,  la  petite  enfance  et  dans  les  cellules  souches  ou
anormales (tumorales).
D. (VRAI) Il s’agit de la limite de Hayflick.
E. L’ARN situé à la fin du chromosome ne peut pas être remplacé par de l’ADN car il n’y a pas de
fragment d’Okazaki pour démarrer la synthèse d’ADN. Il sera donc perdu. 

QCM 25- A
B.  L’ADN mitochondrial  est  toujours  transmis  par  la  mère  !  Une  mutation  dans  cet  ADN peut
entraîner de graves pathologies… 
C. Il y a souvent plusieurs exemplaires d’un même gène. 
D. Toutes les altérations du génome ne sont pas réparées : les gènes peuvent donc muter mais ce n’est
pas toujours grave. 
E. C’est la définition d’hétérozygote.

QCM 26 - BCDE
A. Attention à l’orientation !

QCM 27 - ABC
D. C’est l’inverse. On remarque que l’amplification de l’ADN du patient A demande moins de cycles
que celle de l’ADN du patient B. 
E. Au contraire, c’est justement le principe de la RT-PCR (RT= reverse transcriptase).

QCM 28 - E
A. Il comprend 4 introns et 5 exons. 
B. b correspond au promoteur. 
C. Pas forcément !
D. L'épissage du préARNm donne un ARNm mature. D’autre part, s’il y a un épissage alternatif, on
peut avoir la perte d’un ou de plusieurs exons. 

QCM 29 - BCE
A. On obtiendra un nucléoside (Rappel : nucléotide = sucre + base + phosphate). 
D. On la retrouve dans l’ARN.
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QCM 30 - DE 
A. Aucune information présente dans l’énoncé ne nous permet de savoir si  c’est un problème de
transcription ou de traduction.
B.  Au  contraire.  On  peut  connaître  le  degré  de  condensation  de  la  molécule  d’ADN  avant
l’extraction !
C. Elle peut être normale et avoir un problème ailleurs, comme au cours de la traduction par exemple.

QCM 31 - BC
A. C’est  l’inverse  :  L’estérification de l’ose  d’un nucléoSide par  l’acide phosphorique donne un
nucléoTide.
D. Il est physiologique de retrouver des bases minoritaires dans l’ARN.
E. La liaison N-osidique se fait sur l’azote N1 chez les pyrimidines et N9 chez les purines.

QCM 32 - BCDE
A. C’est un désoxyribonucléoSide.
E. (VRAI) Seul le premier nucléotide est triphosphate. 

QCM 33 - AC
B. C’est la thymine pas la thymidine.
D. Les acides nucléiques sont lus de 3'->5' et sont synthétisés de 5'->3'. 
E. Le nucléotide en 5’ de la chaîne est triphosphate donc il n’y pas eu de pyrophosphate rejeté.

QCM 34 - BC
A. Il y a une absorption plus élevée chez l’ADN dénaturé.
D. Ils sont perpendiculaires.
E. Ce sont des liaisons hydrogènes.

QCM 35 - AD
B. L’uracile remplace la thymine dans l’ARN.
C. C’est les ARNr, présents à 82% alors que les ARNm ne représentent que 2%.
E. C’est le cas chez les virus.

QCM 36 - TOUT FAUX
A. Le nucléoïde n’est pas une zone du noyau, c’est la zone où l’on retrouve le génome procaryote.
B. C’est l’inverse : les plasmides sont des éléments génétiques transposables qui se répliquent (le plus
souvent) indépendamment des chromosomes bactériens.
C. Il n’y a pas d’histones chez les procaryotes.
D. Il y a 4 histones nucléosomales (H2A, H2B, H3, H4) et 1 histone inter nucléosomale (H1)
E. L’hétérochromatine est principalement inactive.

QCM 37 - CD
A. Attention !!! Ce sont des amorces d’ADN qui sont utilisées lors de la PCR.
B.  Ce  sont  les  bonnes  étapes  mais  l’enchaînement  n’est  pas  bon  :  dénaturation,  hybridation,
élongation.
E. Elles vont se répéter 30 à 40 fois.

QCM 38 - D
A. Le brin d’ADN transcrit est le brin « non codant ».
B. C’est l’inverse !! C’est l’ADN polymérase qui possède une fonction proof reading permettant ainsi
de  minimiser  les  erreurs  en  revenant  et  en  corrigeant  celles-ci.  Ce  n’est  pas  le  cas  pour  l’ARN
polymérase, qui lorsqu’elle fera une erreur, ne pourra pas la corriger directement. Il y aura donc plus
d’erreurs avec l’ARN polymérase.
C. Au contraire, seulement une partie de l’ADN va être transcrit.
E.  Chez les  eucaryotes la  transcription et  la  traduction auront  lieu séparément  contrairement  aux
procaryotes où les deux se feront en simultané.
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QCM 39 - CE
A. C’est un brin d’ARN car en C’2 on voit un OH.
B. Il y aura rupture de la liaison anhydride d’acide et formation d’une liaison phosphodiester.
D. C’est avec 5’ AGU 3’ que le brin peut s’associer. Sur la figure, le sens 5’->3’ est représenté de
haut en bas avec dans l’ordre A, C, U. Etant donné que le brin complémentaire aura son sens 5’->3’
de bas en haut, alors on aura A, G, U. 
E. (VRAI) L’ARN et l’ADN sont chargés négativement.

QCM 40 - BE
A. Le brin du bas est le brin matrice.
C. C’est le brin transcrit.
D. L’ARN obtenu est 5’ AGCUUCAGGCUGA 3’.

QCM 41 - E
A. L’ATG de l’exon 3 peut aussi servir de codon d’initiation.
B. Les exons 5 et 6 possèdent chacun un codon stop. Par conséquent, ils ne pourront donc pas être
présents dans la même protéine.
C. Il y a aussi l’exon 4 qui n’est pas la cible de l'épissage. A l’inverse des codons stop, un codon ATG
peut être présent plusieurs fois car seul le premier ATG marque le début de la traduction, les autres
seront  des  codons “classiques”  codant  pour  des  méthionines.  Attention,  cette  notion  fait  souvent
l’objet de pièges par les profs chez les procaryotes car le premier AUG codera pour une fMet tandis
que les suivants coderont pour des Met. 
D. Il n’est pas codant car il est avant le premier codon ATG marquant le début de la traduction.

QCM 42 - CE
A. Il peut s’apparier avec le codon 5’ CGA 3’.
B. Attention, il n’y a pas de I dans les codons.
D. C’est l’inverse : c’est l’anticodon de l’ARNt et le codon de l’ARNm.

QCM 43 - AD
B. Cette bulle est créée uniquement lorsque le point +1 est franchi.
C. Elle a lieu dans le noyau, c’est la traduction qui a lieu dans le cytoplasme.
D.  (VRAI) Une fois la liaison avec leur ligand établie, ils migreront dans le noyau pour agir sur la
transcription.
E. Une séquence non codante sépare le codon STOP de la queue polyA.

QCM 44 - AD
B. L’épissage alternatif élimine les introns mais aussi certains exons.
C. L’épissage alternatif peut éliminer des exons mais dans le cas de ce qcm l’exon 1 est toujours
conservé car il possède le codon AUG initiateur de la traduction.
E. L’epissage peut éliminer des exons, cet ARNm peut être obtenu mais pas nécessairement.

QCM 45 - AE
B. 3 protéines seront produites à partir de l’opéron lactose.
C. Un opéron correspond à un ensemble de gènes codant pour différentes protéines appartenant à la
MÊME voie métabolique.
D. Il ne sera pas clivé.
E. (VRAI) Et au même endroit ! E.Coli est un procaryote !!!
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QCM 46 - AE
B. La présence de lactose inhibe le répresseur  et  permet  à l’opéron d’être exprimé mais  c’est  la
combinaison du CAP et de l’AMPc qui “donne un coupde pied” à l’enzyme pour accélérer la mise en
place de la transcription.
C. L’association CAP-AMPc permet d'accélérer/faciliter la mise en place de la transcription.
D. Ce sont des cistrons et non des exons.

QCM 47 - BE
A. L’anticodon s’apparie au codon de l’ARNm en anti-parallèle. 3’ GGI 5’ grâce au phénomène du
Wobble. 
C.  La base Thymine n’apparaît jamais avec l’ARNm, donc pas dans les codons. Le sens d’orientation
de la séquence est aussi inversé. 
D. C’est l’inverse. Seuls le premier acide aminé initiateur portant la fMet ou Met peuvent accéder
directement au site P du ribosome.
E. (VRAI) Dans le code génétique, la proline est codée par plusieurs codons comme le CCA ou le
CCU.

QCM 48 - ABCE
D.  Le  brin  obtenu  est  le  même  mais  dans  l’ARN  la  thymine  est  remplacée  par  l’uracile  :  5’
UGGAUCGAUCGAUGGAUCGGU 3’.

QCM 49 - B
A. La transcription a lieu dans le noyau. Seule la traduction se déroule dans le cytosol.
C. La ligase intervient pendant la réplication.
D. Le pré-ARNm démarre par un uracile et comme c’est de l’ARN elle n’est pas désoxy en 2’. La
séquence commence alors par un UTP. 
E. Les séquences régulatrices sont plus ou moins éloignées du promoteur. Elles peuvent être en amont
en 5’, dans le gène (souvent un intron), ou après le gène en 3’.

QCM 50 - AE
B. L’exon 4 n’est pas compris dans les phénomènes d’épissage. Il sera donc obligatoirement présent
dans l’ARN mature. 
C. L’exon 1 étant hors de la zone traduisible (ATG….STOP) il ne code pas pour une protéine.
D. La deuxième combinaison est impossible car l’exon 5 possède un codon STOP, alors le 6 ne sera
pas traduit.

QCM 51 - ADE
B. La séquence codante est la même dans le cœur comme dans le cerveau (AUGSTOP). L’ARNm est
différent en taille mais la protéine est identique, il y aura une différence de stabilité de l’ARNm.
C. Il n’y a pas d’exon 3 pour le cerveau, alors pas d’oligodésoxynucléotide c.

QCM 52 - ACDE
B. La seconde amorce ne marche pas.

QCM 53 - D
A. Seulement 2% du génome humain code pour des protéines !
B. Il est situé en C5’OH du pentose. 
C. C’est le cas via une liaison anhydride d’acide. 
E. Il s’agit alors d'un coenzyme car le groupement phosphate est situé sur un carbone différent de C5’.

QCM 54 - BCE
A. Attention à la lecture, ce sont 2 brins ANTIparallèles et complémentaires. 
D. La mesure de l'absorption se fait à 260 nm. 
E. (VRAI) En chauffant on dénature le brin en cassant les liaisons hydrogène, or G-C a une liaison H
supplémentaire, c’est pourquoi son énergie de dissociation est plus haute que A-T. 
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QCM 55 - B
A. Il n’y a pas de corrélation entre complexité d’un organisme et la taille de son génome. 
C. Chez les procaryotes, il s’agit d’un ADN plasmidique et non mitochondrial. 
D. Attention ! On met l’accent sur le fait que l’ADN mitochondrial soit à transmission maternelle. 
E. Il y a bien 3 milliards de pb dans le génome nucléaire mais seulement 21 000- 22 000 gènes codent
pour des protéines donc le génome est majoritairement NON CODANT. 

QCM 56 - BC
A. Attention !  L’euchromatine est  une chromatine distendue,  donc accessible  aux enzymes de la
transcription donc ACTIVE. 
D. Ces caractères sont transmissibles. 
E. Les gènes embryonnaires font partie de l’hétérochromatine facultative (ADN inactif qui a déjà été
exprimé mais qui ne l’est plus).

QCM 57 - BDE
A. Il s’agit de la 2’ désoxycytidine 5’ triphosphate car nucléotide (présence d’un sucre).
B. (VRAI) Il n’y a pas de groupement OH caractéristique de l’ARN (et qui le rend moins stable). Ce
nucléotide possède donc un désoxyribose et non un ribose.
C. Elle se fait entre N1-C1’ car il s’agit d’une base pyrimidique. Pour les bases puriques elle se fait
entre C1 et N9.
E. (VRAI) On remarque la présence d’un 3’ OH libre.

QCM 58 - ABCE
D. La liaison est orientée 3’->5’ car elle se fait entre le 3’OH du nucléotide précédent et le 5’P du
nucléotide suivant.
E. (VRAI) Tous les autres sont des monophosphates.

QCM 59 - BE
A. La séquence CCA est caractéristique de l’ARNt mature.
C. Il s’agit d'1 simple brin.
D. Il s’agit d’une addition post-transcriptionnelle (j’avoue c’était vicieux).

QCM 60 - BCE
A. C’est avec la 3ème base du codon de l’ARNm car anticodon en 5’3’ et codon 3’5’.
D. Il ne s’apparie pas avec C par le mécanisme du wobble.

QCM 61 - CDE
A.  Chez  les  Eucaryotes  c’est  la  méthionine,  attention  formyl-méthionine  est  le  premier  chez  les
Procaryotes.
B. Inversement des facteurs pour l’élongation et la terminaison. Pour l’élongation c’est le facteur eEF
et pour la terminaison le facteur eRF. Sinon oui l’élongation et la terminaison sont proches de celles
des Procaryotes.
D. (VRAI) L’ARNm se circularise grâce à la protéine de la liaison des PolyA pour se lier aux facteurs
d’initiation.

QCM 62 - CD
A. Ce sont les mutations non-sens qui correspondent à l’ajout d’un codon-stop.
B. C’est en 3’ACC.
E. Le décalage du cadre de lecture est dû à une délétion ou une insertion quand celle ci n’est pas liée à
un codon entier (ou un multiple de trois). L’ajout d’un codon a des conséquences sur l’ajout ou le
retrait d’acide aminé.
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QCM 63 - B
A.  Attention au codon d’initiation (Met) qui est formé à partir de la 10éme base, ainsi nous obtenons
4 acides aminés. Il faut toujours penser à regarder à partir du codon AUG !!!
C. En conséquence du premier item, nous obtenons 4 acides aminés dont 1 Valine.
E.  Met Val Asn Pro.

QCM 64 - BD
A.  6 acides aminés car il faut faire attention au codon stop (UAA).
C.  Même principe que l’item A, le codon stop est toujours prèsent sur la séquence mutée.
E.  Met Lys Ser Tyr .

QCM 65 - CDE
A. Attention au sens 5’ CUU 3’
B. Attention pas de T et Inosine ne peut pas s’apparier avec la Guanine chez Wobbles.
E.  (VRAI) Bien regarder le sens !

QCM 66 - C
A.  Chez les procaryotes, transcription et traduction sont simultanées.
B.  Seulement une partie du génome est soumise à la transcription.
D. Attention, la queue polyA est en 3’ et la coiffe en 5’.
E. Le promoteur est une séquence de 200 pb.

QCM 67 - AD
B. L’épissage alternatif élimine les introns mais aussi certains exons.
C. L’épissage alternatif peut éliminer des exons mais l’exon 1 est toujours conservé.
E. L'épissage peut éliminer des exons.

QCM 68 - BD
A. Codant pour 3 protéines différentes.
C. Rappelons que PASS est un procaryote, il n’a pas de noyau.
E. Ils participeront à la même voie métabolique !!!

QCM 69 - ACE
A. (VRAI) C’est dans le même sens que l’ADN.
B. Il y a plusieurs appariements possibles sur la 1ère base de l'anticodon et la 3ème base du codon.
D. Il n’y a aucun ARNt qui peut reconnaître un codon stop, c’est pour cela que la traduction
ne peut pas continuer.
E. (VRAI) Les ribosomes réalisent plusieurs « tours » sans avoir besoin de nouvelle initiation.
 
QCM 70 - BD
A. Il s’agit d’une protéine de bactérie, le premier acide aminé est donc de la formylméthionine.
C. Voir réponse B.
E. Plusieurs peuvent correspondre au même acide aminé. Ici, l’enchaînement des acides
aminés est le même.

QCM 71- A
B. Elle est dite imparfaite car pas complète et universelle (procaryotes, eucaryote et virus).
C. C’était au 19eme siècle.
D. C’est 5%.
E. C’est la thérapie génique qui est la modification du genome de certaines cellules.
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QCM 72 - ADE
A. (VRAI) Tous les analogues naturels étudiés ont un rôle physiologique.
B. Il s'agit d’une base de l’ADN.
C. L’acyclovir est un antiviral.

QCM 73 - C
E. La numérotation du premier cycle est juste mais celle du deuxième cycle est inversée. C’est l’azote
le plus bas qui doit être en 7.

QCM 74 - DE
C. Il y a toujours autant de bases puriques que de bases pyrimidiques.
D. (VRAI) C et G sont reliées par une triple liaison (40% + 40%)
Il y a autant de C que de G donc C-> 40% et G->40%. (C+G=80%)
Il reste 20 % de A+T donc A->10% et B->10%
Bases puriques : G+A= 40+10= 50%
Bases pyrimidiques : C+T=40+10= 50% .

QCM 75 - ACDE
B. On parle ici de nucléoside (base + ose) et non de nucléotide (base + ose + phosphate).
D. (VRAI) On a affaire à une guanine.
E. (VRAI) On voit bien l’azote présent sur la base qui permet la liaison avec l’ose.
 
QCM 76 - B
A. On a une coiffe en 5’. D’autre part, la transcription se déroule avant la maturation mais n’en fait
pas partie.
C. Dégrader les introns.
D. Il n’existe pas de maturation chez les procaryotes.
E. Les ribosomes se fixent au codon d'initiation pour débuter la traduction et non à la coiffe.

QCM 77 - BC
A. Attention piège récurrent, ddXTP = didésoxyribonucléotides, cela signifie qu’ils ne possèdent pas
de OH en 3’ et ne peuvent donc pas être impliqués dans une liaison phosphodiester. On les utilise
dans les laboratoires pour stopper la synthèse de l’ADN.
D. Dans la liste il manque une ARN polymérase. La réplication a besoin d’une
activité ARN polymérase pour synthétiser les amorces d’ARN.
E. Il existe un brin continu et un brin discontinu. Le brin discontinu est celui possédant les fragments
d'okazaki. 

QCM 78 - A
5’ GTAGCGTACGTAGCTAGCTG —---------//—---------AGCTAGCTAGCTAGCTAGCTAGC 3’
3’ CATCGCATGCATCGATCGAC —---------//—----------TCGATCGATCGATCGATCGATCG 5’
D. et E. Pas besoin en PCR.

QCM 79 - ACE
B. Attention ce ne sont pas des XTPs mais des dXTPs. (Petit piège classique haha).
C. (VRAI) En effet, l’ADN génomique contient l’information correspond à la séquence manquante.
D. Attention le phosphate présent en gamma ne sera pas intégré dans la séquence lors de l’élongation.
Uniquement  les  dTTP  marqués  en  alpha  peuvent  marquer  cette  séquence  car  ce  phosphate  est
conservé dans la séquence finale.
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QCM 80 - ABC
5’ CCC UCU CAU UUC CAC AAU GUU AAC CCU CAC GAU CAU GGU AAU UUU 3’
A. (VRAI) Les codons de l'asparagine sont en gras sur la séquence.
B. (VRAI) Ils sont en ITALIQUE sur la séquence.
C. (VRAI) On observe la présence de 4 histidines, en jaune sur la séquence, on peut donc obtenir cette
séquence.
D. Il n’y a pas 2 cystéines dans notre séquence.
E. Il y a uniquement 1 histidine. L’item aurait été vrai si on avait 4 histidines dans la séquence par
exemple, ou 2 cystéines et 2 histidines. L’unique histidine est en jaune sur la séquence.
5’ CCC CUC AUC AUA GUU GUG CAU 3’.

QCM 81 - DE
A. La réplication précède la division cellulaire (attention les zouzous).
B. La réplication est bien complémentaire, anti-parallèle MAIS SEMI-CONSERVATIVE !!!
C. Tout est vrai sauf qu’il faut un ADN matrice et non pas un ARN matrice....
D. (VRAI) A la différence des procaryotes où la réplication a lieu sur 1 seule origine de réplication.
E. (VRAI) Attention on synthétise de l’ADN mais l’amorce est de l’ARN fabriquée par une primase.
 
QCM 82 - B
A. Chez les eucaryotes, lors de la réplication, l’élongation du brin en cours de synthèse est réalisée
grâce à l’ADN polymérase epsilon (attention apprenez bien le tableau ;).
C. On aboutit bien à la synthèse de millions de fragments d’ADN issus d’1 SEUL fragment d’ADN
doubles brins.
D. Elles contiennent un ARN matrice ! Le reste est juste.
E. Les fluctuations thermiques font partie des agents mutateurs endogènes.

QCM 83 - AD
Pour répondre à cette question, il faut écrire le brin complémentaire au brin donné :
5’ AGGCTACCGTAATGCATTGCCATTG...//...GACGTAATGCGCCCTACATGCTTTAC 3’
3’ TCCGATGGCATTACGTAACGGTAAC...//...CTGCATTACGCGGGATGTACGAAATG 5’
A. (VRAI) La première amorce est identique au brin du haut donc complémentaire du brin du bas. La
deuxième amorce est complémentaire au brin du haut. Les sens d’orientation sont aussi respectés donc
il peut y avoir réplication.
B. La première amorce est identique au brin du haut donc complémentaire au brin du bas (orientation
bonne). En revanche, la deuxième amorce est certes complémentaire au brin du haut mais dans pas
dans la bonne orientation. Ce couple d’amorce ne peut donc pas être utilisé.
C. La première amorce est complémentaire au brin du haut mais n’est pas dans la bonne orientation.
La deuxième amorce est en revanche identique au brin du bas donc complémentaire au brin du haut.
Ce couple d’amorce ne peut donc pas être utilisé.
D. (VRAI) La première amorce est identique au brin du haut donc complémentaire au brin du bas. De
plus elle est dans la bonne orientation. Pour la deuxième amorce, elle est complémentaire au brin du
haut  (donc identique au brin du bat)  et  dans une orientation permettant  la réplication.  Ce couple
d’amorce peut donc aussi être utilisé.
E. La première amorce est identique au brin du bas, donc complémentaire au brin du haut mais pas
orientée dans le bon sens. La deuxième amorce est complémentaire au brin du haut et dans une bonne
orientation. Malgré cela, ce couple d’amorce ne peut pas être utilisé. 
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QCM 84 - BCE
A. Le cercle rose représente bien l’ADN ligase qui permet de forment des liaisons phospho-diester
entre les fragments de brins synthétisés et non pas entre le brin synthétisé et le brin matrice.
B. (VRAI) Effectivement car sur le brin synthétisé du haut, on peut voir que le sens de la flèche va
vers la gauche. Pour le brin synthétisé du bas, le sens de la flèche va vers la droite. La réplication est
donc bien bidirectionnelle.
C. (VRAI) Effectivement le brin synthétisé est réalisé du sens 5’ vers 3’ (en revanche on lit le brin
matrice de 3’ vers 5’).
D. Les points vers représentent les protéines SSB (Single Strand Binding protein) qui permettent de
maintenir l’ADN ouvert lors de la réplication.

QCM 85 -  ACDE
A. (VRAI) On ne change pas la quantité de cytosine !
B.  L’ADN polymérase  n’ajoute  pas  de dTTP (qui  est  marqué au  32P)  mais  des  d’ATP donc  la
quantité en 32P n’augmente pas.
C. (VRAI) En effet, la la coupure comportait des des GTP donc l’ADN polymérase 1 va venir ajouter
de la guanine (dGTP) dans la portion à réparer.
D. En effet, le brin complémentaire à la coupure comporte de la thymine, donc la coupure sera réparée
en ajoutant de l’adénine pour retrouver la complémentarité entre les 2 brins !
E.  (VRAI)  Cette continuité sera rétablie grâce à l’action de la DNA polymérase 1 d’une part  en
ajoutant les dNTP manquants ; et d’autre part grâce à la ligase qui pourra ressouder les fragments.

QCM 86 - BD
A. Ce n’est pas une cytosine mais un adenylate. Cette zone est appelé point de branchement. 
C. Elle en contient entre 150 à 200.
D. (VRAI) C’est dû à l’épissage alternatifs, les promoteurs alternatifs et des sites de poly-adénylation
alternatifs. 
E. C’est l’extrémité N-terminale qui sera différente. 

QCM 87 - BC
A. La reverse transcriptase est ARN dépendante.
B. (VRAI) Les réactifs s’épuisent dans le temps. 
C. (VRAI) Le SYBRgreen s’intercale entre 2 brins d’ADN. Il faut donc de l’ADN double brin ce qui
est le cas à la fin du cycle de polymérisation. 
D. L’ARN est moins stable que l’ADN et les ribonucléases sont des protéines stable difficile à se
débarrasser.
E. La Guanidiniul thiocyanate va détruire les cellules ainsi que les ribonucléases. 

QCM 88 - A
B. C’est l’inverse.
C. Ce sont les domaines de liaison de l’ADN.
D. La liaison est non covalente.
E. Il s’agit de Zn2+.

QCM 89 - TOUT FAUX
A. L’épissage peut  garder  2  et  3.  Ce n’est  pas  parce que il  a  deux codons ATG que il  faut  en
sélectionner 1. 
B. Cet exon se trouve avant le codon ATG qui pour rappel est le codon d’initiation de la traduction.
C. Les exons 3 et 4 pourront être éliminé. 
D. Il ne sera pas codant. 
E. Il y a deux codons STOP. Le 6ieme exon ne sera pas codé. 
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QCM 90 - CD
A. C’est UCA.
B. C’est un ARNt mature, on retrouve une modifications des bases et sucres, une addiction de CCA et
les 3 boucles.
E. Cela résulte d’une méthylation. L’isomérisation va former une pseudo-uracile.

QCM 91 - CD
A. Il n’y a plus de produit de départ donc il n’y aura plus de proportionnalité. Il faut mesurer la pente
exponentielle. 
B. C’est à la fin de la polymérisation. 
C. (VRAI) Moins de cycles sont nécessaires.
E. A la fin on aura uniquement de l’ADNc.

QCM 92 - BDE
A. Cela va bloquer la transcription.
C. On le trouve uniquement chez les procaryotes.

QCMs supplémentaires Biochimie

QCM 1 - D
A. Il s’agit du tryptophane, de la phénylalanine et de la tyrosine, et non pas de la leucine !
B.  C’est  l’inverse  !!  La  phénylcétonurie  est  une  maladie  causée  par  un  excès  de
PHÉNYLALANINE  dans  le  sang,  qui  est  dû  à  une  ABSENCE  de  l’enzyme  phénylalanine
hydroxylase. Rappel : l’hydroxylase  permet de passer de la phénylalanine à la tyrosine grâce à
l’hydroxylation de la phénylalanine sur son site  phényl. 
C. Là encore, comme c’est la phénylalanine qui est en excès dans le sang, on soigne cette maladie
en diminuant les apports de Phénylalanine.
E. Cela touche surtout les jeunes femmes.

QCM 2 - BCE
A. C’est l’inverse , c’est un défaut de transformation de PHE en TYR.
D. C’est la phénylalanine hydroxylase. 

QCM 3 - CDE
B. GLU-CYS-GLY.
C. (VRAI) Oui, les ponts disulfures sont des liaisons covalentes.

QCM 4 - AE 
A. (VRAI) Et les protéines globulaires ont une fonction d’élasticité, de reconnaissance. 
B. 110 Da et non Kda. De plus ce sont les acides aminés qui ont une masse moyenne de 110 Da et non
les protéines. 
C. Ils apparaissent dès la structure secondaire. 
D. Le coeur de l’hélice alpha est très hydrophobe et est stabilisé par des acides aminés avec très peu
d’encombrement stérique ou pas de charge. 

QCM 5 - ACD  
B. En condition d’hypoxie , très peu d’oxygène donc la forme majoritaire de l’hémoglobine va être  
tendue et non relâchée. 
E. C’est l’inverse pour de pO2 faible la myoglobine aura une meilleure affinité que l’hémoglobine. 
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QCM 6 - CDE 
Rappels : la trypsine coupe après les lysines et arginines (côté C-term) et la chymotrypsine coupe
après les  acides aminés aromatiques (donc la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane). 
A. On remarque que l’on n’a pas d’acide aminé aromatique, les résultats de la 2nde expérience ne
sont  donc pas compatibles avec cette séquence.
B. Si l’on coupe après la leucine et l'arginine, on obtient seulement 2 peptides et non pas 2 peptides
et un AA libre.

QCM 7 - BCD  
A. Les 3 peptides ayant le même Poids Moléculaire on ne peut pas les différencier par électrophorèse
SDS page. 
E. Non car le Phi étant de 2,6 il est inférieur au pH ,on aura notre acide aminé sous forme anionique  
qui sera retenu sur une colonne chargé positivement. 

QCM 8 - A
B. La vitesse de réaction  n’est pas proportionnelle à la concentration en substrat car au bout d’un
certain moment il y a saturation de l’enzyme. Elle est en revanche proportionnelle à la concentration
de l’enzyme.
C. Vmax est obtenue pour [S] qui tend vers l’infini.
D. Pour la courbe de Michaelis, V est en ordonnée, c’est [S] qui est en abscisse.
E.  La représentation selon Lineweaver  et  Burk permet  la  représentation  linéaire de l’activité  des
enzymes michaeliennes.

QCM 9 - BC
A. Il y en a bien 3  types : non compétitifs, compétitifs et incompétitifs ( non détaillés dans le cours).
D. Les inhibiteurs non compétitifs peuvent aussi se fixer au complexe enzyme substrat. 
 E. On obtient une courbe sigmoïde si on met un inhibiteur ! 

QCM 10 - BE
A. Il s'agit de la description d'un inhibiteur competitif. Pour un inhibiteur non compétitif la courbe se
déplacerait vers le bas. 
C. Par SECONDE !  
D. Elles ont des propriétés physico chimiques différentes . 

QCM 11 - BC
A. On utilise la formule V = (Vmax x [S]) / (Km + [S]) = (2 x 16,5 x 10 3) / (7,5 x 103 + 16,5 x 103) =
1,3 (pas besoin de calculer plus qu’au 10ème ça suffit pour comparer).
B (VRAI) Cf correction A.
C. (VRAI)  Inhibition compétitive : Km augmente et Vmax reste inchangée.
D. Cf correction C , de plus pour un inhibiteur non compétitif c’est la Vmax qui change alors que le
Km reste le même.
E. L’activité enzymatique augmente avec la température (par contre l’enzyme est dénaturée au-delà
de 41°C).

QCM 12 - AB
C. Forme relâchée = forte affinité, forme tendue = faible affinité.
D. Effecteur activateur = courbe déviée à gauche (activateur => vitesse de réaction sup)
Effecteur inhibiteur = courbe déviée à droite (inhibiteur => vitesse de réaction inf).
E. Les effecteurs se fixent sur des sites allostériques => différents du site actif dont la conformation
est justement modifiée par cette fixation.
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QCM 13 - D
A. Les non compétitifs reconnaissent soit l’enzyme seule soit le complexe enzyme/substrat.
B. Pas toujours, que si l’inhibition est compétitive.
C. On parle d’inhibition lorsque la vitesse initiale est inférieure pour la réaction avec un inhibiteur par
rapport à celle avec le substrat seul.
D. (VRAI) Une inhibition non compétitive est réversible par dissociation d’inhibiteur non compétitif
et une inhibition compétitive est réversible par excès de substrat.
E. C’est le cas des effecteurs inhibiteurs allostériques sur des enzymes allostériques.

QCM 14 - ABDE
C. Lors de l’action de la phospholipase C sur le phosphatidylinositol, on obtient un di-acylglycérol et
un inositol triphosphate, messager secondaire de la transduction de signal.

QCM 15 - ADE
B. Moyen mnémotechnique : ADEK = liposoluble.
C. C’est le cas dans l’acide biliaire mais pas dans le cholestérol (dans le cholestérol, la fonction OH
en 3 est en beta).
D. (VRAI) Les cycles A, C et D sont fermés tandis que le cycle B est ouvert.
E. (VRAI) En effet, le noyau stéroïde est comme le noyau stérane mais avec deux méthyl en plus.

QCM 16 - CD
A. Non attention avec tous les noms de noyaux,  c’est  facile de s’emmêler
rapidement ! Le noyau pregnane est constitué du noyau stéroïde et d’une chaîne latérale à 2 carbones.
Ici on retrouve effectivement le noyau stéroïde mais on n’a pas cette chaîne latérale à 2 carbones ! On
retrouve cependant ce noyau pregnane par exemple dans la PROgesterone.
B.  La molécule est la testostérone, elle est aussi retrouvé chez la femme (en moins grande quantité)
car elle est le précurseur des oestranes.
E. Les œstrogènes dérivent des androgènes et pas l’inverse.

QCM 17 - ABCE
D. Les sphingomyéline ne contiennent jamais d’oses. Elles contiennent une phosphorylcholine.

QCM 18 - E
A. Assemblage NON COVALENT de lipides, le reste de l’item est juste.
B. Attention le coeur est hydrophobe donc il est composé d’ester de cholestérol.
C. Les esters de cholestérol constituent le cœur hydrophobe de la lipoprotéine. Cela s’explique par le
fait  que  la  fonction  OH hydrophile  en  3 du  cholestérol  se  retrouve substituée  par  un acide  gras
hydrophobe.
D.  En terme de  densité,  inversement  proportionnelle  à  la  taille,  on a :  HDL > LDL > VLDL >
Chylomicron.
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QCM 19 - CE
A. Certains lipides ne contiennent pas d'AG, par exemple, le cholestérol est un lipide pourtant il ne
contient pas d'AG.
B. C'est l'inverse, les acides gras ont une relative insolubilité dans l'eau et une relative solubilité dans
les solvants organiques.
D. A température ambiante, c'est-à-dire à 20°C, si le lipide est déjà liquide cela veut dire que sa Tm a
déjà été atteinte donc qu'elle est inférieure à 20°C.

QCM 20 - AE
B. Il n’y a pas de phosphate dans les céramides, ce qui veut dire qu’ils sont solubles dans l’acétone
C.  Non c’est  la  composition d’un  céramide,  la  sphingomyéline  est  composée  d’une
sphingosine, d’AG et de phosphorylcholine.
D. Ce sont bien des glycosphingolipides mais qui ne contiennent pas d’acide sialique, ce
sont les gangliosides qui en comportent.

QCM 21 - BD
A. Il n’y a pas d’acide gras !
C. Tout  est  correct  mis  à  part  que  la  testostérone  est  un composé à  19 carbones.  Il  faut  savoir
reconnaître la structure de chaque composé.
E. Il y a un groupement OH donc il s’agit d’un noyau stérol.

QCM 22 - A
A. (VRAI) Les hématies ne possèdent ni noyau ni organites, ils ne peuvent par conséquent pas faire
de métabolisme aérobie.
B. Le complexe pyruvate déshydrogénase se localise dans la matrice mitochondriale. Les hématies ne
possèdent pas de mitochondrie et ne possèdent donc pas de complexe pyruvate déshydrogénase.
C. La succinate déshydrogénase est bien à la fois l’enzyme qui catalyse cette réaction et le complexe
II de la chaîne respiratoire. En revanche ce n’est pas une pompe à proton.
D. C’est le NADH qui permet la production de 2,5 moles d’ATP.
E. C’est le FADH2 qui permet la production de 1,5 moles d’ATP. 

QCM 23 - BE 
A.  La  phosphoglucose  isomérase  catalyse  une  réaction  réversible et  la  phosphofructokinase
catalyse une  réaction irréversible. 
C. C’est dans le foie qu’à lieu la néoglucogénèse.  
D. Le complexe IV de la chaîne respiratoire ne comporte pas un centre Fe-S, c’est le Cu qui
permet le transfert des électrons aux cytochromes a et a3.

QCM 24 - BCDE 
A. C’est  une réaction réversible.  Les 3 actions irréversibles de la glycolyses sont  les réactions 1
(Glucose  en  Glucose  6  phosphate);  3  (Fructose  6  phosphate  en  Fructose  1,6  diphosphate)  et  10
(Phosphoenolpyruvate en Pyruvate).
B.  (VRAI) Car le phosphate est chargé, donc sous forme d’ion, le glucose ne peut plus sortir de la
cellule. 
D.  (VRAI) Il s’agit du Glucose 6 Phosphate; la transformation du glucose en cette molécule est la
première étape de la glycolyse et est irréversible.

QCM 25 - ABC
D. La glycolyse est une voie métabolique avec une faible production d’ATP. En effet, on dépense 2
ATP et on en produit 4. On a donc un bilan net de 2 ATP. Elle permet d’alimenter le cycle de Krebs
en substrat.
E. C’est le pyruvate. Le lactate est quant à lui issu de la fermentation lactique catalysée par la LDH,
cette réaction permet de réduire le pyruvate en lactate et ainsi d’oxyder le NADH en NAD+. On a
ainsi régénéré le pool de NAD+ indispensable au fonctionnement de la glycolyse. 

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 125/553



QCM 26 - ABC
D. C’est le NAD+ qui est indispensable au bon fonctionnement de la glycolyse. Le pool de NAD+
pourra  être  régénéré  au  cours  de  la  fermentation  lactique  catalysé  par  la  LDH  (Lactate
Déshydrogénase) : Pyruvate + NADH donne Lactate + NAD+. On a donc une réduction du pyruvate
en lactate et une oxydation du NADH en NAD+.
E. La pyruvate kinase catalyse bien une réaction irréversible mais celle-ci ne consomme pas d’ATP.
Une réaction irréversible n’est pas obligatoirement consommatrice d’ATP.

QCM 27 - BDE
A. Au contraire,  elle est  imperméable au passage du glucose et du NAD+. La membrane interne
mitochondriale  présente  une  perméabilité  sélective  et  comportera  des  transporteurs  permettant  le
passage du pyruvate, ATP/ADP, des acides tricarboxyliques et des acides dicarboxyliques.
C.  C’est  un  complexe  multienzymatique.  En  effet,  ce  sont  plusieurs  enzymes  où  le  produit  de
l’enzyme précédente est le substrat de la suivante.

QCM 28 - BDE
A. Cela induit un rétrocontrôle négatif.
C. Cela s’accompagne de la libération de NADH et non de FADH2.

QCM 29 - AB 
A. (VRAI) Car si il y a de l’ADP, il n’y a pas d’ATP donc il faut en produire. Ainsi, on va activer
l’enzyme pour qu’elle transforme le pyruvate en acétyl-CoA, et ainsi produire de l’ATP par le cycle
de Krebs.
C. C’est le complexe V. 
D. Il les transfère du NADH vers l’ubiquiNONE (=CoQ). Attention, c’est la forme oxydée qui reçoit
les électrons.
E. Il n’est pas dans la membrane, c’est le CoQ qui se trouve dans la membrane. Le cytochrome C est à
la surface.

QCM 30 - BD 
A. Le coenzyme Q transporte les électrons du NADH depuis le complexe I vers le complexe III C. La
chaîne de transfert d’électron comporte une succession de réactions  exergoniques (elles libèrent de
l’énergie.
E. Tous les complexes de la chaîne respiratoire permettent la translocation de 4 protons sauf les
complexes II et I  V  , le C II ne permet pas la translocation de proton et le C IV permet la translocation
de 2 protons.

QCM 31 - ABCE 
D. Elle libère du FADH2 et non du NADH.
E. (VRAI) Il s’agit d’un AG à 6 carbones, on a donc 6/2-1= 2 cycles, ce qui donne 2x 14 + 10 -2 = 36
ATP.

QCM 32 - CD
A. Non, on produit 1 FADH2.
B.  Pour calculer le nombre de molécules d’ATP produites lors de l’oxydation complète d’un acide
gras, il faut multiplier dans un premier temps le nombre de molécules de carbones par 7. On fait alors
18 x 7 = 126.  L’item nous dit  que l’acide gras  est  activé,  on doit  alors  soustraire  4 au résultat
précédent ce qui nous donne  122.  Dans le cas où l’acide gras n’est pas activé, on soustrait  6. Le
résultat de 120 molécules d’ATP est donc juste si l’acide gras n’est pas activé. Dans cette situation, on
sait que l’acide gras est activé car il s’est lié à un CoASH (d’où sa terminaison : CoA).
D. Oui, il fallait avant tout savoir que l’acide laurique est un C12:0. Une fois qu’on le sait, il suffit
d’appliquer la formule suivant : [(nombre de C / 2) – 1] = nombre de tours nécessaires. On a donc  :
[(12 / 2) - 1] = 5.
E. Cela libère 1 NADH et 1 H+.
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QCM 33 - ABE
A. (VRAI) Un épimère est un stéréoisomère qui est différent de seulement un carbone asymétrique.
C. Le mannose est un aldose et dérive donc d’un aldéhyde.
D. On ne peut pas savoir. En effet, il ne faut pas confondre la série (D ou L) avec les propriétés
physique (lévogyre et dextrogyre). Ici on a le D-mannose mais cela ne veut pas dire qu’il dérive la
lumière polarisée à droite. Dans le cours un contre-exemple est donné : le D-fructose est lévogyre et
dérive donc la lumière à gauche.
E. (VRAI) Tout comme le fructose d’ailleurs. C’est la tautomérie en milieu alcalin a froid qui va
former un ène-diol à partir du glucose qui va très vite former du fructose ou du mannose du fait de son
instabilité.

QCM 34 - CDE
A. Le maltose est bien réducteur. En effet il présente une fonction anomérique libre à droite,  qui
pourra être réductrice. 
 

B. Il n’y a pas de galactose dans le maltose puisqu’il est composé de deux glucoses, ce ne peut donc
pas être cette enzyme qui l’hydrolyse. C’est le lactose qui peut être hydrolysé par la 
-D-galactosidase, la maltase.
D. (VRAI) D’après le cours, le maltose est le composé de l’amidon (origine végétale) et du glycogène
(origine animale). Il est leur produit de dégradation.
E. (VRAI) On reconnait bien deux molécules de glucose reliés avec une liaison glycosidique 1-→4

QCM 35 - ABE
C. Le cycle de Krebs se déroule dans la matrice mitochondriale.
D. Dans des conditions physiologiques et optimales en O2, la cellule va privilégier un métabolisme
aérobie.

QCM 36 - D
A. C’est l’inverse : enveloppe périphérique = monocouche de phospholipides + cholestérol libre +
apoprotéines. Coeur hydrophobe = triglycérides + cholestérol estérifié
B.  Non  au  contraire  :  plus  la  lipoprotéine  est  petite,  plus  la  densité  est  grande.  La  relation  est
inversement proportionnelle.
C.  Non ce sont  les HDL. Ils  sont  considérés de « bon cholestérol » car leur rôle est  de capter le
cholestérol en excès dans le sang pour le ramener au foie.
E. L’intestin, le foie et les tissus périphériques.
QCM 37 - BE
A.  L’enzyme  qui  catalyse  le  passage  du  3-phosphoglycérate  au  2-phosphoglycérate  est  la 
phosphoglycéromutase et a une action réversible.
C.  La  réaction  qui  transforme le  dihydroxyacétone  Phosphate  en  glycéraldéhyde-3-phosphate  est
réversible donc l’inverse peut se produire,( le dihydroxyacétone est d’ailleurs un précurseur pour la
voie anabolique qui permet la synthèse de glycérol).
D. C’est l’inverse car la transformation d’un pyruvate en lactate utilise le NADH+H+ produit durant
la glycolyse.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 127/553



QCM 38 - AB
C. Une carence en vitamine K est responsable de la maladie HÉMORRAGIQUE du nouveau né, et
non pas hémolytique attention.
D. La vitamine K possède bien une répétition de 6-9 unités isoprènes mais la coenzyme Q en possède
10 à 15.
E. Les carences en vitamine K et E sont assez rares.

QCM 39 - ABCDE

QCM 40 - ADE
B. Elles sont en perpétuels remaniement, donc reliés de façon non covalentes.
C. Non ce sont les chylomicrons qui peuvent être comparé à une boule de neige. La densité est
inversement proportionnelle à la taille, les chylomicrons étant très gros.
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UE2 – La cellule et les tissus

Sujet-type 1 ( 35 QCMs - 45 min) 

Biologie cellulaire
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Pages, Jonca, Nogueira et Clavel.

QCM 1 - A propos du schéma ci-dessous et des organites du cytosol : 

A.  L’élément  1  est  un  site  de  transcription  des  ARNr,  de  maturation  de  ribonucléoprotéines  et
d’ARNt.
B. L’élément 2 reçoit des enzymes, des nucléotides et des protéines de structure venant du cytosol.
C. L’élément 6 est capable de créer des vésicules allant vers le RE. 
D. L'élément 4 est utilisé dans le mécanisme d’infection du SRAS COV 2.
E. Les lysosomes ont un pH alcalin et assurent un rôle dans la dégradation des protéines.

QCM 2 - A propos des constituants lipidiques de la membrane plasmique :
A. La phosphatidylsérine est chargée négativement.
B. Les phosphoglycérides sont des molécules composantes de lipides membranaires ayant une tête
apolaire.
C. Les phospholipides sont répartis de manière symétrique entre les feuillets intra et extracellulaires.
D. Le galactocérébroside, chargé négativement, possède un galactose lié à une molécule de céramide.
E. Le phosphatidylinositol n’est présent que dans l'hémimembranaire cytoplasmique.

QCM 3 - A propos des échanges ioniques à travers les membranes cellulaires  :
A. Les co-transporteurs actifs secondaires utilisent l’énergie du gradient électrochimique d’un ion,
souvent le Na+, afin de transporter une autre molécule quel que soit son propre gradient.
B. Les co-transporteurs doubles antiports NaHCO3/HCl permettent de coupler l’entrée de Cl- et H+
avec l’expulsion de Na+ et HCO3-.
C. Les co-transporteurs doubles antiports  NaHCO3/HCl sont  deux fois plus efficaces que les co-
transporteurs antiports Na+/H+.
D. Les transporteurs passifs « GLUT » sont situés dans les MP des faces latérales et du pôle apical des
entérocytes.
E. Les pompes ATPasiques à Ca2+ fonctionnent par cycle de phosphorylation-déphosphorylation.

QCM 4 - A propos de la diffusion simple : 
A. La diffusion simple se fait via un transporteur.
B. Les molécules de glucose passent par diffusion simple à travers la membrane plasmique.
C. La diffusion simple est spontanée, sans consommation d’énergie . 
D. La diffusion simple ne laisse passer que des petites molécules chargées. 
E. La diffusion simple se fait dans le sens du gradient de concentration. 
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QCM 5 - Concernant le cytosquelette :
A. Les microtubules rayonnent à partir d’un point unique proche du noyau appelé cinétosome.
B.  L’ancrage  des  microfilaments  d’actine  dans  la  membrane  plasmique  se  fait  au  niveau  des
desmosomes.
C.  Il  est  possible  d’observer  la  polarisation des  microtubules,  des  microfilaments  d’actine et  des
filaments intermédiaires par microscopie optique à polarisation.
D. Les filaments intermédiaires sont disposés autour de la membrane plasmique et rayonnent vers le
noyau.
E. Les filaments intermédiaires participent à la consolidation de l’enveloppe nucléaire.

QCM 6 - A propos des microtubules :
A. Ils sont formés à partir d’homodimères de tubuline.
B. Les kinésines N permettent un transport antérograde le long des microtubules, c’est-à-dire vers le
pôle (-).
C.  Op18  est  une  protéine  déstabilisante  qui  provoque  l’élimination  de  la  coiffe  GTP  et  la
dépolymérisation des microtubules.
D. L’hydrolyse du GTP en GDP entraîne une modification de la conformation spatiale de la sous-
unité́ β qui devient plus instable.
E. On retrouve de la tubuline γ (gamma) sur toute la longueur du microtubule.

QCM 7 - A propos de l’organisation de la chromatine dans le noyau :
A. Les histones nucléosomales H1, H2, H3 et H4 s’associent à l’ADN pour former un nucléosome qui
est l’unité de base de la chromatine.
B. On retrouve une structure de chromatine sous la forme d’une fibre en collier de perles associée à
des gènes silencieux. 
C. En tout, on retrouve 6 niveaux d’organisation de la chromatine dans le noyau.
D. Dans le noyau, plus les molécules d’ADN sont petites, plus elles vont être proches du centre.
E. Dans le noyau, plus les molécules d’ADN ont une faible densité de gènes transcrits, plus elles vont
être proches du centre.

QCM 8 - A propos des techniques de visualisation en biologie cellulaire :
A. En microscopie optique, la méthode en fond noir utilise une source lumineuse positionnée sous
l’objet biologique à observer. 
B. Dans le cadre de la cryofracture, l’objet biologique est congelé en azote liquide. 
C. La coloration négative ne permet pas de visualiser les bactéries.
D. La microscopie cryoélectronique permet d’obtenir une résolution de l’ordre du micromètre. 
E. Le cryodécapage utilise un cryoprotecteur comme pour la cryofracture. 

QCM 9 - A propos du RE lisse et de la biogenèse des membranes :
A. Les phosphoglycérides sont des phospholipides particuliers contenant du glycérol, ils comprennent
les phosphatidylcholines (PC), les phosphatidyléthanolamines (PE), les phophatidylthymines (PT), les
phosphatidylsérines (PS) et les phosphatidylinositols (PI).
B. Le céramide est formé par l’addition d’une sphingosine (résultant de l’association d’une sérine et 
d’un AG) à un AG.
C. Le cholestérol diffuse librement d’une hémi-membrane à l’autre, et les céramides nécessitent des 
transloqueurs (enzymes spécifiques) pour être transportés sur le versant luminal.
D. Le cholestérol est synthétisé au niveau de la membrane luminale du RE.
E.  Les  scramblases  sont  des  enzymes  non  spécifiques  vis-à-vis  des  phosphoglycérides,  elles
permettent de catalyser leur basculement d’une hémi-membrane à l’autre dans le sens de leur gradient
de concentration.
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QCM 10 - A propos des protéines et des lipides dans le cytosol : 
A. Le signal de localisation nucléaire est une séquence de 8 à 10 acides aminés basiques qui permet à
une protéine synthétisée dans le cytosol d’être orientée vers le noyau grâce aux importines.
B. Le cytosol est le site de stockage de certains lipides et du glycogène. 
C. Tous les Acides aminés comportent un atome de carbone noté C Alpha qui est lié à une fonction
amine (NH2) et une fonction acide carboxylique (COOH).
D. Les acides aminés ont une chaîne latérale commune.
E. L'enchaînement des AA constitue la structure secondaire de la protéine.

QCM 11 - A propos de la communication cellulaire :
A. La protéine Ras-GTP  active la voie des MAP-Kinases.
B. La MAPK phosphoryle la MAP2K, qui elle-même phosphoryle la MAP3K.
C. L’IP3 est un second messager permettant une inondation calcique du cytosol.
D. La protéine Gs inhibe la conversion d’ATP en AMPc, ce qui favorise l’activation de la PKA.
E. Les RCPG sont des récepteurs à sept domaines transmembranaires, couplés à une protéine G.

QCM 12 - A propos des marqueurs de la sénescence :
A.  On  observe  une  production  de  ROS  (espèce  réactive  de  l’oxygène)  par  le  noyau.
B. L’augmentation de ROS au sein de la cellule conduit à des dommages de l’ADN.
C. Lors de la sénescence on observe une augmentation de l’activité de la beta galactosidase, qui est
une enzyme lysosomale.
D. On peut observer l'augmentation de l'activité de la beta galactosidase en incubant les cellules en
présence d’un substrat chromogénique de cette enzyme, qui va donc colorer très fortement les noyaux.
E. Une augmentation de la taille des noyaux est également un marqueur de la sénescence. 

QCM 13 - A propos des molécules d’adhérence :

Sur la base des connaissances acquises en cours, et du schéma ci-dessus, répondez aux items
suivants : 
A. Ce schéma pourrait représenter une molécule d’adhérence de la superfamille des intégrines.
B. Ce schéma pourrait représenter une molécule d’adhérence de la superfamille des cadhérines.
C. La zone marquée par le petit 1 pourrait correspondre à un microtubule.
D. La zone marquée par le petit 1 pourrait correspondre à un microfilament d’actine.
E. Le domaine Ec1 contient le site d’adhérence de type hétérophile : une séquence de 3 AA (His-Ala-
Val) présente sur toutes les cadhérines classiques.
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QCM 14 - A propos des molécules d’adhérence :
A. Elles jouent un rôle essentiel notamment dans la cohésion cellulaire, l’organisation de la croissance
lors de l’embryogenèse, et la communication intercellulaire.
B. Ce sont des glycoprotéines transmembranaires exprimées chez tous les organismes pluricellulaires.
C.  Dans  la  superfamille  des  immunoglobulines,  il  y  a  principalement  3  formes  de  NCAM chez
l’adulte, et les neurones embryonnaires expriment une forme très glycosylée de NCAM : E-NCAM.
D. Les molécules d’adhérence de la superfamille des intégrines sont des homodimères formées de
deux chaînes polypeptidiques α.
E.  La  diapédèse  (phénomène  au  cours  duquel  un  leucocyte  sanguin  passe  à  travers  la  barrière
endothéliale)  fait  intervenir  des  molécules  d’adhérence  de  la  superfamille  des  sélectines,  des
intégrines et des immunoglobulines.

QCM 15 - A propos du cycle cellulaire :
A. Au cours de la phase S, où la cellule augmente de taille, on observe un doublement de la quantité
d’ADN par réplication semi-conservative.
B. Le cycle cellulaire est un cycle de duplication du matériel génétique et de division, il permet la
division d’une cellule eucaryote en deux cellules filles génétiquement identiques.
C. La phase G1 du cycle cellulaire correspond à la phase de croissance et de différenciation cellulaire,
sa durée est variable en fonction du type cellulaire.
D. Les cellules souches permettent le renouvellement lent des tissus normaux.
E. Les mécanismes de contrôle du cycle cellulaire sont sous la dépendance des CDK, sous-unités
régulatrices, actives uniquement associées à des cyclines, sous-unités catalytiques.

QCM 16 - A propos des mitochondries : 
A. Dans les entérocytes, elles prennent un aspect granulaire au pôle apical et plutôt filamenteux au
pôle basal.
B.  Le phénomène  d’autophagie  décrit  des  membranes de  RE qui  entourent  la  mitochondrie  puis
fusionnent avec des vésicules prélysosomales et forment un autophagolysosome. 
C. Elles sont associées aux réseaux de microfilaments d’actine.
D. Au cours de la mort cellulaire programmée, le réseau de mitochondries fusionne.
E. La membrane externe contient un nombre élevé de porines qui forme des canaux.

QCM 17 - À propos des cellules souches :
A. L’obtention de cellules souches embryonnaires humaines dans un projet de clonage est interdite.
B. La transdifférenciation de cellules consiste à ce que des cellules déjà différenciées acquièrent de
nouveaux  caractères  et  de  nouvelles  fonctions  spécifiques  d’un  autre  type  cellulaire.
C.  Les cellules différenciées provenant  d’une même cellule souche hématopoïétique ont  toutes le
même profil d’expression génique et le même patrimoine génétique.
D.  Un  patient  sous  chimiothérapie  peut  avoir  besoin  d’une  greffe  de  cellules  souches  
hématopoïétiques.
E. Les facteurs trophiques de la “niche” permettent la prolifération des cellules souches.

Histologie-Embryologie

QCM 18 - A propos des tissus épithéliaux :
A. L’épithélium tubaire utérin contient des cellules ciliées et des cellules sécrétrices.
B. L’épiderme est un exemple d’épithélium pavimenteux simple kératinisé.
C. L’épithélium de l’urètre et des uretères est cylindrique stratifié.
D. L’épithélium respiratoire retrouvé dans la trachée et les bronches est pseudostratifié.
E. Les microvillosités sont des digitations membranaires de même hauteur, mobiles et limitées par
une membrane plasmique.
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QCM 19 - A propos des différenciations membranaires :
A. Les microvillosités sont visibles en MO contrairement aux cils.
B. Les microvillosités ont un diamètre de 0,1 µm pour une hauteur de 1 µm.
C. On retrouve les cils vibratiles au niveau de l’épithélium des trompes utérines notamment.
D. La partie émergente du cil, ou cinétosome, est recouverte de membrane plasmique.
E. Les cils ont un axe fait de microtubules qui sont ancrés au pôle apical.

QCM 20 - A propos des épithéliums glandulaires :
A. La glande sudoripare est simple tubuleuse contournée.
B. Les glandes exocrines endoépithéliales sont situées au sein des épithéliums de revêtement.
C. La glande sébacée est une glande acineuse.
D. Le produit de sécrétion de l’holocrinie est lipidique.
E. Lors de l’apocrinie, l’intégrité cellulaire n’est pas respectée.

QCM 21 - A propos des techniques histologiques :
A. Le pouvoir séparateur de l’œil est de 0,2 µm.
B. La biopsie fait partie des différents moyens pour prélever des tissus.
C. Pour l’observation au microscope électronique, les coupes sont préparées suivant plusieurs étapes
successives : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage.
D. Le but de l’inclusion est de conserver les structures cellulaires dans l’état le plus proche de celui
présenté à l’état vivant.
E. Il est possible d’attendre avant de fixer les échantillons, l’observation n’en sera pas affectée.

QCM 22 - A propos du sang :
A. Le tissu sanguin provient de l’ectoblaste.
B. Lors d’un prélèvement dans un tube sec sans anticoagulant, on obtient un surnageant jaune : le
sérum.
C. Le caillot correspond au plasma dépourvu de fibrinogène.
D. Le plasma correspond à l’ensemble sérum et fibrinogène.
E. La coloration sélective de May Grünwald correspond à l’éosine et à l’azur de méthylène.

QCM 23 - A propos des tissus conjonctifs proprement dits :
A. La substance fondamentale permet de résister aux forces de compression.
B. Un sarcome est une tumeur maligne qui peut se développer à partir de fibroblastes.
C. Du tissu adipeux est présent au niveau sous-cutané.
D. Leur matrice est liquide.
E. Les fibres de collagène et de réticuline sont composées de molécules de collagène.

QCM 24 - A propos du tissu cartilagineux :
A. Le cartilage hyalin est majoritaire dans l’organisme.
B. Le cartilage fibreux est présent dans le pavillon de l’oreille et dans la cloison nasale.
C. Les chondrocytes synthétisent la matrice cartilagineuse et les chondroblastes l’entretiennent.
D. Les GAG attirent les anions et absorbent l’eau, ce qui leur permet au cartilage de résister aux
forces de compression.
E. Les chondrocytes sont situés dans une logette appelée chondroplaste.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 133/553



QCM 25 - A propos du tissu osseux :
A. Les cristaux d’hydroxyapatite sont des sels de phosphate de calcium, très présents au  niveau de la
fraction organique de la matrice osseuse.
B. Au niveau du tissu osseux lamellaire les fibres de collagène sont toutes parallèles entre elles au
sein d’une même lamelle.
C. Un tissu osseux haversien spongieux est notamment retrouvé au niveau de l’épiphyse du fémur. 
D. Les ostéocytes sont plus nombreux dans le tissu osseux non lamellaire que dans le tissu osseux
lamellaire.
E. L’ostéoporose est liée à une carence en vitamine D conduisant à un défaut de calcification donc à
des déformations osseuses chez l’adulte. 

QCM 26 - A propos des myofilaments des rhabdomyocytes :
A. La bande I contient les filaments fin d’actine.
B. La titine permet l'étirement excessif du sarcomère.
C. Le sarcomère se trouve entre deux stries I.
D. On trouve de la téléthonine dans la strie Z.
E. La bande H contient seulement des filaments épais.

QCM 27 - A propos du muscle strié cardiaque :
A. Le myocarde apparaît  plutôt  lisse sur sa surface externe et présente un aspect  bosselé dû aux
trabécules charnues dans sa partie interne.
B. Les cardiomyocytes sont des cellules musculaires cardiaques plurinucléées avec une structuration
en sarcomères.
C.  Dans  les  stries  scalariformes,  le  segment  transversal  contient  des  desmosomes  associés  aux
filaments fins alors que le segment longitudinal contient des jonctions communicantes.
D.  Les  cellules  contractiles  atriales  présentent  moins  de  tubules  en  T,  sont  plus  petites,  et
comprennent moins d’unités contractiles que celles des ventricules.
E.  Les  cardiomyocytes  et  les  cellules  cardionectrices  du  cœur  sont  des  cellules  contractiles,  les
cellules cardiomyocytes myoendocrines permettent l’activité endocrine du cœur.

QCM 28 - A propos du muscle lisse :
A. Le muscle lisse présente 2 types de jonctions intercellulaires : les jonctions communicantes pour le
passage de petite molécules ou d’ions et des plaques d’attaches pour le couplage mécanique.
B.  Les  cellules  myofibroblastiques  sont  capables  à  la  fois  de  se  contracter  et  de  sécréter  des
constituants de la matrice extra-cellulaire.
C. Les cellules myoépithéliales ont une origine entoblastique
D. Au niveau des villosités intestinales on trouve des cellules musculaires lisses en amas.
E. Les cellules du muscle lisse unitaire sont reliées entre elles par des jonctions communicantes : elles
permettent une contraction massive et très précise.
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QCM 29 - A propos du tissu nerveux et du schéma ci-dessous : 

A. La lettre A correspond à un axone. 
B. La lettre B correspond à un oligodendrocyte. 
C. Le péricaryon (correspondant à la lettre C sur le schéma) contient de nombreuses mitochondries
car les besoins en énergie du neurone sont importants. 
D. Une anomalie au niveau des cellules B peut être à l’origine de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. 
E. La protéosynthèse est possible dans les prolongements A. 

QCM 30 - À propos des synapses dans le tissu nerveux :
A. Le neurone assure  une sommation temporelle  s’il  reçoit  deux informations de deux dendrites
proches et qu’il les associe.
B. Le monoxyde d’azote est un neurotransmetteur et le vasoconstricteur le plus puissant connu.
C. Les cadhérines assurent la liaison entre l’élément pré-synaptique et post-synaptique.
D. Un potentiel d’action peut être plus ou moins fort selon l’intensité du signal reçu.
E. L’élément post-synaptique peut être composé de récepteurs ionotropes ou métabotropes.

QCM 31 - A propos de la délimitation de l’embryon :
A. Elle se déroule lors de la 6ème semaine de développement.
B. Lors de l’inflexion céphalique, avant la délimitation, le septum transversum et l’ébauche
cardiaque sont en crânial par rapport à la membrane pharyngienne.
C. L’entoblaste délimite l’intestin postérieur durant l’inflexion céphalique.
D.  Lors  de  l’inflexion  caudale,  après  la  délimitation,  le  pédicule  embryonnaire  et  le  pédicule
allantoïdien sont en caudal de la membrane cloacale.
E. Le cordon ombilical est formé à la fin de la 4 ème semaine.

QCM 32 - A propos des caduques utérines :
A. La caduque réfléchie peut aussi être appelée la caduque ovulaire.
B. La caduque utéro placentaire est situé entre l’œuf et la lumière de l’utérus.
C. La caduque pariétale est placé en dehors de la zone de nidation.
D. Les villosités en regard de la caduque réfléchie vont disparaitre pour former le chorion lisse.
E. Durant la 6 ème semaine, on retrouve des villosités partout, mais au 3 ème mois elles persistent
seulement au niveau de la caduque ovulaire.

QCM 33 - A propos de la formation des villosités :
A. Au 12ème jour, les villosités primaires se forment, elles sont fonctionnelles.
B.  Au stade des villosités primaires,  on peut voir  des échanges entre le sang maternel  et  le  sang
embryonnaire.
C. C’est au 20 ème jour que se forment les villosités tertiaires.
D. Au cours de la grossesse, on peut observer un épaississement de la barrière placentaire.
E.  La  barrière  placentaire  est  composée  de  syncytiotrophoblastes,  de  cytotrophoblastes,  de  tissu
conjonctif, et de paroi de vaisseaux.
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QCM 34 - A propos des généralités sur l'embryologie :
A. Lors de la grossesse, il y a deux phases de développement : la phase embryonnaire est la phase
infantile.
B.  Du  haut  vers  le  bas,  l'épiblaste  évolue  en  ectoblaste  (ectoderme)  puis  entoblaste  et  enfin
mésoblaste.
C. La mise en place de l’ébauche des différents organes se fait à la troisième semaine.
D. Le disque embryonnaire, qui se forme durant la deuxième semaine est constitué de trois feuillets.
E. Après la troisième semaine, c'est la « loi du tout ou rien ».

QCM 35 - A propos des généralités sur l'embryologie :
A.  Entre  le  quatrième  et  le  cinquième  mois,  les  premiers  mouvements  actifs  du  fœtus  sont
perceptibles.
B. Le vernix caseosa apparaît à la fin du troisième mois et vers le début du quatrième mois, c'est une
substance blanche et graisseuse.
C. Au début du troisième mois de grossesse, la tête mesure 1/2 de la distance vertex-coccyx.
D. Au début du cinquième mois de grossesse, la tête mesure 1/4 de la distance vertex-talon.
E. Pour un embryologiste, la grossesse s'étend sur 287 jours environ et pour un gynécologue elle
s'étend sur 273 jours.
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Sujet-type 2 (35 QCMs - 45 min)

Biologie cellulaire
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Pages, Jonca, Nogueira et Clavel.

QCM 1 - A propos de l’évolution des organismes vivants : 
A. La compréhension de la reproduction et des observations d’une entité constituante des organismes
a permis à Virchow de définir la cellule comme unité structurelle du vivant.
B. L’ARN est le support de l’information génétique des eucaryotes.
C. Tous les ARN transcrits sont codants.
D. Les gènes portés par l’ADN sont exprimés selon deux processus :  la traduction qui permet de
convertir  l’information génétique de l’ADN en ARN messager,  puis la transcription qui convertit
l’ARN en protéine. 
E.  Est  considérée vivante,  toute  forme biologique qui  possède des  capacités  d'auto réplication et
d’évolution. 

QCM 2 - Concernant la membrane plasmique :
On souhaite étudier la fluidité membranaire grâce à la technique de FRAP. On incube les cellules avec
un précurseur métabolique fluorescent des lipides membranaires. On applique ensuite une exposition
à un faisceau laser qui “éteint” transitoirement la fluorescence sur une zone de la membrane et on
observe l’évolution de la fluorescence de ce secteur membranaire au cours du temps. 
Le schéma ci-dessous résume l’expérience. 

A. Dans ce contexte, la technique de FRAP permet de mettre en évidence la mobilité membranaire.
B.  Pour  la  zone soumise au rayon laser,  la  récupération de fluorescence s’explique par diffusion
verticale.
C. Sur une membrane riche en cholestérol, le temps de récupération de la fluorescence au niveau de la
zone exposée au laser est plus court que sur une membrane pauvre en cholestérol.
D. Sur une membrane pauvre en cholestérol, le temps de récupération de la fluorescence au niveau de
la zone exposée au laser serait plus court que sur une membrane riche en cholestérol.
E. La membrane est décrite comme une bicouche lipidique semi-perméable également connue sous le
nom de « mosaïque fluide ».

QCM 3 - A propos de la perméabilité de la membrane plasmique :
A. La double couche de phospholipides représente une frontière hydrophile entre le cytosol  et  le
milieu extracellulaire.
B. La concentration de Na+ est 15 fois supérieure en extracellulaire qu’en intracellulaire.
C. Les ions diffusent librement à travers la double couche de phospholipides.
D. La perméabilité membranaire ne dépend que de deux facteurs qui sont la surface de la membrane
plasmique et le type de molécules traversant la membrane plasmique (taille et nature chimique).
E. Le gradient de concentration concerne les molécules chargées alors que le gradient électrochimique
concerne les molécules non chargées.
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QCM 4 - A propos des transporteurs membranaires :
A. Les canaux ioniques permettent une diffusion facilitée. 
B. Les canaux ioniques sont très sélectifs puisqu’ils possèdent un site de liaison spécifique pour les
ions.
C. Les pompes sont des transporteurs actifs primaires et travaillent à contre-courant du gradient de
concentration/électrochimique.
D. Les co-transporteurs symports “glucose/Na+” sont des transporteurs passifs du glucose.
E. Les transporteurs uniports peuvent transporter plusieurs exemplaires du même type de molécules.

QCM 5 - Concernant les microfilaments d’actine :
A. Ils sont formés à partir d’une protéine fibreuse, l’actine.
B. CapZ permet de stabiliser l’extrémité́ (-) des microfilaments et de bloquer leur élongation.
C. La tropomyosine stabilise le microfilament au niveau de l’extrémité́ (-), quand ARP2/3 n’y est pas
associée.
D. La cofiline et la gelsoline sont des protéines déstabilisantes des microfilaments d’actine.
E. Lors de la polymérisation, l’actine est recrutée soit liée à l’ATP, soit liée à l’ATP et à la profiline. 

QCM 6 - Concernant les filaments intermédiaires :
A. Ils sont spécifiques des eucaryotes pluricellulaires.
B. C’est une phosphorylation en C terminal qui provoque leur dépolymérisation.
C.  Ils  forment  un réseau 3D,  la  lamina qui  forme une trame associée  à  la  membrane interne de
l’enveloppe nucléaire, interrompue au niveau des complexes de pores nucléaires.
D. Ils sont formés à partir de protéines fibreuses qui s’associent de façon parallèle en dimères qui eux-
mêmes s’associent de façon antiparallèle en tétramères.
E.  L’épidermolyse bulleuse est  une pathologie  due à des  mutations du gène LMNA codant  pour
lamines A/C.

QCM 7 - A propos du transport nucléocytoplasmique :
A. Le transport  nucléocytoplasmique doit  s’effectuer  dans les  2  sens  et  ne  doit  pas  impliquer  la
dénaturation des cargaisons.
B.  On  retrouve  des  filaments  périphériques  émanant  du  complexe  de  pore  uniquement  du  côté
cytosolique.
C. Les importines sont responsables de l’import de 2 sous-unités ribosomales indépendamment l’une
de l’autre.
D. L’interaction d’une exportine avec Ran-GTP permet la liaison avec la cargaison ce qui va entraîner
le passage du complexe Ran-GTP/exportine/cargaison dans le cytoplasme grâce au gradient de Ran-
GTP.
E. La protéine NTF2 est chargée de l’export nucléaire de la petite GTPase Ran.
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QCM 8 - A propos du schéma ci-joint : 

A. Il pourrait être relié à une technique d'immunohisto(cyto)chimie.
B. Il illustre une méthode directe de marquage des anticorps. 
C. L'anticorps 2 marqué par le signal est dirigé contre l'anticorps 1 afin de visualiser l'interaction
antigène-anticorps 1.
D. La molécule signal liée à l'anticorps 2 pourrait être un fluorochrome.
E. Ce type de marquage permet une amplification du signal (par ex. via le système avidine/biotine).

QCM 9 - A propos du système endomembranaire :
A. Le RE est un compartiment intracellulaire peu utile dans le stockage du calcium.
B. Le système endomembranaire est spécifique des cellules procaryotes, il correspond à un ensemble
de  cavités  délimitées  par  des  membranes  qui  l’isolent  des  compartiments  cytosolique  et
nucléoplasmique.
C. La membrane plasmique,  bien que ne faisant pas partie du système endomembranaire au sens
strict, est en continuité avec celui-ci par l’intermédiaire de vésicules.
D. Via son trafic vésiculaire, le système endomembranaire a un rôle central dans la distribution des
protéines et des lipides entre ses différents compartiments, la membrane plasmique, et l’extérieur de la
cellule.
E. Les mitochondries appartiennent au système endomembranaire.

QCM 10 - A propos de la conformation des protéines et de leur dégradation : 
A. Les protéines chaperonnes qui contribuent au repliement des protéines se lient le plus souvent aux
domaines hydrophobes des chaînes latérales de AA.
B.  Les  protéines  mal  repliées  peuvent  être  dégradées  par  le  protéasome  après  exposition  d’une
séquence hydrophile. 
C. L’enzyme E3 est nommée enzyme de liaison.
D. Le protéasome est retrouvé dans le cytosol mais aussi dans le nucléoplasme (noyau). 
E. Une topo-isomérase 1 permet généralement de compacter l’ADN.

QCM 11 - A propos de la communication cellulaire :
A. La communication cellulaire ne se fait qu'entre les organismes pluricellulaires. 
B. Elle peut se faire par contact direct ou indirectement. 
C.  Les  jonctions  de  type GAP sont  composées  de 2 connexons  formés chacun de  6  connexines
permettant une communication directe entre 2 cellules. 
D. La communication autocrine est impliquée dans l’inflammation ou l’allergie. 
E. La communication endocrine est caractérisée par la sécrétion de médiateurs chimiques par des
cellules proches de celles réceptrices.
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QCM 12 - A propos de la sénescence et de la mort cellulaire :
A.  Les  marqueurs  de  la  sénescence  sont  uniquement  l’augmentation  de  l’activité  de  la  β
Galactosidase, l’accumulation d’espèces réactives de l’oxygène, des lésions de l’ADN et une taille de
noyau diminuée, ceci étant dû aux lésions.
B. La cellule sénescente sécrète, par son phénotype sécrétoire, des interleukines-6 et des protéines
p53.
C. L’interleukine-6, cytokine pro-inflammatoire, va participer, de par sa sécrétion, à la mise en place
d’une réaction inflammatoire aigüe dans l’organisme.
D.  Les sécrétions  de la  cellule  sénescentes,  p16 et  IL-6,  sont  toutes  deux mises en évidence par
immunofluorescence.
E.  La  méthode  ELISA  permet  l’étude  de  la  variation  de  concentration  d’IL-6  chez  les  cellules
sénescentes.

QCM 13 - A propos des différents types jonctionnels :
A. Les jonctions serrées sont présentes dans les épithélium simples.
B.  L’hémidesmosome est  très proche du desmosome sur le  plan de sa  composition biochimique,
notamment grâce aux molécules d’adhérence qui le composent qui sont : l’intégrine α6β4 et BPAG2.
C.  La  ceinture  d’adhérence  est  constituée  par  les  jonctions  adhérentes  associées  aux  filaments
intermédiaires. 
D.  C’est  grâce  aux  ceintures  d’adhérence  que  se  fait  l’invagination  du  neurectoderme  lors  de
l’embryogenèse, afin de former le tube neural.
E. Les jonctions serrées ont notamment un rôle dans le maintien de la compartimentation tissulaire, en
empêchant la diffusion passive des molécules entre les cellules épithéliales.

QCM 14 - A propos des molécules d’adhérence :
A. Les molécules de la superfamille des cadhérines sont capables d’interagir avec des SAM.
B. Chez l’adulte, 3 formes principales de NCAM sont exprimées, elles ont toutes des structures et des
propriétés identiques.
C. E-NCAM est un variant de NCAM présent dans les neurones embryonnaires, possédant beaucoup
d’acide sialique, ce qui permet de diminuer les propriétés d’adhérence.
D. Chez les cadhérines classiques, la liaison au cytosquelette se fait par l’intermédiaire des caténines
alpha et beta. 
E. La coopération de plusieurs types de molécules d’adhérence est essentielle dans le bon déroulement
de la diapédèse (passage d’un leucocyte sanguin à travers la barrière endothéliale).

QCM 15 - A propos du cycle cellulaire :
A. En phase G2, la quantité d’ADN est égale à 2n.
B. Lors de l’anaphase B, les MT astériens s’allongent par polymérisation à leur extrémité (+).
C. La dynéine complexée à la dynactine est un facteur clé de l’anaphase A et B.
D. La métaphase est caractérisée par la présence d’un fuseau formé de deux demi-fuseaux identiques,
comprenant chacun 3 types de MT.
E. La rupture de l’enveloppe nucléaire correspond au début de la prémétaphase.

QCM 16 - A propos des peroxysomes : 
A. Il comporte une double membrane délimitant une matrice et constitue un réseau dynamique des
particules et canalicules. 
B. Les constituants de sa membrane et sa matrice proviennent du cytosol. 
C. Les protéines portant un signal spécifique PTS sont transportées sous forme dénaturée et pénètrent
dans le peroxysome par un canal formé de peroxines. 
D. Les peroxysomes sont présents dans certaines cellules eucaryotes. 
E.  l’enzyme caractéristique de cet  organite est  la catalase  qui  est  responsable de phénomènes de
détoxification de diverses molécules toxiques circulant dans le sang.
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QCM 17 - A propos des cellules souches : 
La myopathie de Duchenne de Boulogne (DMD), est une des formes de myopathie d’origine
génétique dans laquelle le gène DMD porte des mutations de pertes de fonctions. Cette maladie
se caractérise par le déficit progressif chez le garçon à régénérer des fibres musculaires.
On souhaite développer la thérapie cellulaire. D’après ces informations et vos connaissances :

A. On va préférer faire des greffes allogéniques pour avoir une bonne compatibilité immunologique.
B. Les cellules iPS sont multipotentes.
C.  Afin  de  réaliser  une  thérapie  cellulaire,  on  peut  utiliser  des  cellules  iPS  autologues  non
génétiquement modifiées de ce patient.
D.  Afin de réaliser  une thérapie  cellulaire,  on peut  utiliser  des  cellules  allogéniques  compatibles
immunologiquement sans mutation du gène DMD.
E. Afin de réaliser une thérapie cellulaire, on peut utiliser des cellules autologues iPS génétiquement
modifiées par l’expression d’un gène sans la mutation du gène DMD.

Histologie-Embryologie

QCM 18 - A propos des tissus épithéliaux :
A. Le mésothélium est une séreuse.
B. Le tissu nerveux provient de l’ectoblaste.
C. Le tissu épithélial est un tissu vascularisé, exclusivement constitué par des cellules juxtaposées.
D. Une séreuse borde une cavité close en relation avec le milieu extérieur.
E.  Le  tissu  épithélial  est  nourri  par  diffusion  des  nutriments  à  partir  des  vaisseaux sanguins  du
chorion.

QCM 19 - A propos des tissus épithéliaux :
A. Les épithéliums de l’endocarde et de l’intima sont appelés endothéliums.
B. La régénération de l’intestin grêle se fait à partir de cellules différenciées. 
C. On peut mettre en évidence les anticorps anti-cytokératine par immunohistochimie pour
confirmer l’origine épithéliale d’une tumeur par exemple.
D. L’épithélium des alvéoles pulmonaires est cubique simple.
E. Les cellules cylindriques qui composent l’épithélium intestinal ont un noyau situé au ⅓ inférieur du
côté du pôle basal.

QCM 20 - A propos des différents types de tissus et de leur origine embryologique :
A. Les quatre groupes de tissus sont : tissus épithéliaux, tissus musculaires, tissus cartilagineux et
tissus nerveux.
B. D’externe en interne, on retrouve l’ectoblaste, le mésoblaste puis l’entoblaste.
C. Les tissus épithéliaux dérivent des trois feuillets embryonnaires.
D. L’entoblaste est à l’origine, entre autres, des tissus musculaires.
E. C’est au cours de la 3ème semaine que les trois feuillets embryonnaires apparaissent, à la suite d’un
phénomène appelé «individualisation».

QCM 21 - A propos des techniques histologiques au microscope optique  :
A. La première étape de l’inclusion est la déshydratation de la paraffine dans des bains d’alcool de
concentration décroissante.
B. La coloration à l’Hémalun-Eosine et la coloration à l’orcéine sont des colorations de routine.
C. Les colorants basiques (Hémalun) ont une affinité pour les acides nucléiques.
D. Le Trichrome de Masson colore en bleu vif les fibres élastiques.
E. Les fibres de réticuline sont observées avec une imprégnation argentique.
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QCM 22 - A propos des globules rouges :
A. Leur durée de vie est de 20 jours.
B. Ils possèdent un noyau et très peu d’organites.
C. Leur longueur est égale à 7,5 mm.
D. L’hémoglobine occupe 2/3 de leur cytoplasme.
E. L’hémoglobine la plus retrouvée chez l’Homme est celle de type A.

QCM 23 - A propos des tissus conjonctifs proprement dits :
A. Les adipocytes sont des cellules allongées.
B. Les tissus conjonctifs denses sont à prédominance de fibres de collagène.
C. On y retrouve de nombreux vaisseaux sanguins et des terminaisons nerveuses.
D. Les microfibrilles de fibrilline sont claires aux électrons en microscopie électronique.
E. Le syndrome Ehlers-Danlos est une maladie héréditaire avec des anomalies du tissu conjonctif.

QCM 24 - A propos du cartilage :
A. Il a un rôle dans la réparation des fractures.
B.  A  l’âge  adulte,  les  métaphyses  des  os  longs  renferment  un  cartilage  appelé  cartilage  de
conjugaisons.
C. L’arthrose est une pathologie liée à un défaut de synthèse des fibrilles de collagènes de type II.
D. La croissance périphérique s’effectue par la différenciation des cellules progénitrices de la face
externe du périchondre.
E. Le cartilage fibreux est un composé de tissu cartilagineux et de tissu conjonctif dense.

QCM 25 - A propos de l’ossification secondaire des os longs :
A. L’ossification secondaire commence pendant la vie intra-utérine.
B.  Lors  de  l’ossification  secondaire,  les  ostéoclastes  creusent  les  lacunes  d’Howship  puis  les
ostéocytes élaborent la substance pré-osseuse puis osseuse.
C. Les cartilages d’accroissement métaphysaires persistent tout au long de la vie, ce qui permet un
remodelage osseux permanent.
D. L’achondroplasie est une anomalie de formation des cartilages de croissance.
E.  A la fin de la croissance,  le renouvellement du cartilage de croissance est  plus rapide que sa
maturation.

QCM 26 - A propos du muscle strié squelettique :
A. Le muscle strié squelettique représente environ 20% du poids corporel, il permet le maintien de la
posture et participe aux mouvements du corps.
B.  Les  cellules  musculaires  sont  entourées  d’une  couche de  TC appelée endomysium,  elles  sont
contenues dans des faisceaux musculaires eux-mêmes entourés de périmysium. Un groupement de
faisceaux forme le muscle qui est entouré d’une couche de tissu conjonctif, l’épimysium.
C. Les cellules satellites sont des cellules quiescentes, plurinucléées qui s’activent lors d’une lésion
pour régénérer le muscle en reformant de nouveaux rhabdomyocytes.
D. La myosine 1 est constituée de 2 chaînes lourdes et 2 paires de chaînes légères.
E. La titine est une protéine très élastique qui stabilise l’alignement des filaments épais et s’oppose à
un étirement excessif du sarcomère.
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QCM 27 - A propos du muscle strié cardiaque : 
A. Les cellules cardionectrices du nœud sino-atrial ont la fréquence la plus élevée, elles dictent le
rythme cardiaque.
B. Au niveau du réseau de Purkinje, la structure des cellules cardionectrices se rapproche de celle des
cardiomyocytes contractiles.
C. Les cellules myoendocrines sont localisées préférentiellement au niveau de l’atrium droit.
D.  Les  cellules  myoendocrines  sont  le  lieu  de  stockage  du  précurseur  pro-ANP,  un  protecteur
cardiaque.
E. Sur le cœur, les fibres sympathiques ont un effet inhibiteur, les fibres parasympathiques ont un
effet activateur.

QCM 28 - A propos du muscle lisse :
A. Il n’y a pas de troponine dans le muscle lisse.
B.  Les  filaments  épais  des  myofibrilles  sont  composés  de  deux chaînes  lourdes  et  deux chaînes
légères.
C. Le muscle lisse unitaire est le plus fréquent.
D. Les cavéoles sont des invaginations de la membrane plasmique.
E. Les cellules myoépithéliales se trouvent dans la partie antérieure de la rétine sensorielle et dans la
partie postérieure de l’iris.

QCM 29 - La myasthénie est une maladie auto-immune qui provoque une fatigabilité excessive
des muscles striés squelettiques. Elle est causée par des anticorps qui ciblent les récepteurs à
l’acétylcholine  de  la  plaque  motrice  (zone  où  a  lieu  la  synapse  entre  neurone  et  cellule
musculaire striée squelettique) : 
A. L’anomalie est située au niveau pré-synaptique. 
B. Les synapses touchées par la myasthénie sont les synapses électriques. 
C.  La myasthénie  peut  avoir  une influence sur  la contraction des  cellules  musculaires  du tractus
gastro-intestinal par exemple. 
D. Avant d’être libérés dans la fente synaptique, les neurotransmetteurs comme l’acétylcholine sont
stockés dans des vésicules dans le bouton synaptique. 
E. L’acétylcholine agit sur des récepteurs métabotropes (RCPG).

QCM 30 - Concernant la gaine de myéline et la conduction de l’influx nerveux :
A. L’accolement des feuillets internes d’un même prolongement correspond à la ligne dense majeure,
sombre.
B. L’accolement des feuillets internes d’un même prolongement correspond à la ligne dense mineure,
claire.
C. La gaine de myéline est hydrophobe.
D. La vitesse de conduction est proportionnelle au diamètre de l’axone dans une fibre non myélinisée.
E. La gaine de myéline permet une conduction saltatoire de l’influx nerveux.

QCM 31 - A propos des généralités en embryologie :
A. Les blastocystes sont issus de la segmentation de l'œuf et vont se compacter pour passer au stade
morula.
B. L’implantation au sein du myomètre commence à partir du 6ème jour.
C.  C’est à la 3ème semaine qu’a lieu la gastrulation avec la formation d’un disque tridermique :
l’épiblaste, le mésoblaste et l’entoblaste.
D. Avant la 3ème semaine, on peut observer des malformations dues à l’exposition à des facteurs
toxiques.
E. Les premiers battements cardiaques arrivent à la 5-6ème semaine. (item annulé)

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 143/553



QCM 32 - A propos des généralités en embryologie :
A. En début de 3ème mois, la tête représente la moitié de la longueur vertex-talon.
B. Le sexe est reconnaissable à partir du 4ème mois, période à laquelle commencent les premiers
mouvements actifs.
C. Le lanugo est une pellicule blanchâtre qui recouvre le fœtus à la naissance.
D. On peut donner un âge à l’embryon dans un premier temps par le nombre de somites, puis on
utilise la distance vertex-coccyx et vertex-talon.
E. A la naissance, un nouveau-né mesure 50cm et pèse 3,5kg en moyenne.

QCM 33 - A propos de la 1ère semaine de développement :
A. C’est l’augmentation de taille du blastocèle qui provoque la rupture de la zone pellucide entourant
le blastocyste.
B. La maturation folliculaire est nécessaire à l’ovulation permettant la fécondation entre l’ovocyte et
le spermatozoïde.
C. La migration tubaire est permise par le péristaltisme et le battement ciliaire de la trompe.
D. Au stade blastocyste libre, on a le pôle anti-embryonnaire occupé par la masse cellulaire interne.
E. Si la zone pellucide n’est pas rompue, il y a impossibilité d’implantation du blastocyste et donc pas
de développement embryonnaire.

QCM 34 - A propos de la deuxième semaine :
A. Les amnioblastes sont présents au niveau du toit de la vésicule vitelline primaire.
B. Au 12ème jour, la circulation utéro-lacunaire se met en place.
C. La formation de la cavité amniotique est liée à la production de BMP2 et BMP4 par l’hypoblaste.
D. L’hypoblaste et la masse cellulaire interne sont séparés par une lame basale.
E. Au 14ème jour, le mésoblaste bordant la vésicule vitelline secondaire est  appelé somatopleure
extra-embryonnaire.

QCM 35 - A propos de la 3ème semaine :
A. Le tube neural et les vaisseaux sanguins se forment.
B. Le 17ème jour est marqué par l’apparition du nœud primitif et de la ligne primitive.
C. L’entoblaste dérive de la prolifération de cellules épiblastiques situés au niveau du noeud
primitif.
D. La ligne primitive peut persister et être à l’origine de tumeurs sacrococcygiennes.
E. Après la migration, les cellules entoblastiques forment un épithélium cubique simple.
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Sujet-type 3 (35 QCMs - 45 min)

Biologie cellulaire
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Pages, Jonca, Nogueira et Clavel.
(Allez courage dernier sujet ! Vous êtes des monstres vous allez y arriver !!! Bisous de vos RMs
biocell préférées <3)

QCM  1 -  Concernant  l'évolution  des  organismes  et  la  théorie  endosymbiotique  :  
A. Les mutations et le transfert horizontal de gène sont des variations favorables à l'évolution des
organismes.
B.  LUCA  est  probablement  formé  par  l'endosymbiose  entre  des  Alpha  Protéobactéries,  des
Deltaprotéobactéries  possédant  une  plasticité  membranaire  et  des  Asgard  Archéabactéries.
C.  Les transferts  horizontaux de gènes se font par transfert de fragments d'ADN lors de contacts
cellule à cellule.
D.  Le  système  endomembranaire  provient  de  l'endosymbiose  entre  l'Asgar  Archéabactérie  et
l'Alphabrotéobactérie.  
E. Le chloroplaste résulte d'une symbiose entre une cyanobactérie et une cellule eucaryote. 

QCM 2 - A propos de la membrane plasmique :
A. La fluidité de la MP est fonction de la composition en phospholipides, en effet plus la chaîne
aliphatique possède des insaturations plus le point de fusion sera bas.
B. Les transloqueurs de PS et/ou PE aussi nommés flippases P sont ATP dépendants. 
C. Les cellules se lient à la matrice extracellulaire via des intégrines, protéines transmembranaires
formant un hétérodimère. 
D.  La capacité  des  lipides  à passer  d’un feuillet  à  l’autre  dépend de manière  spécifique par  des
scramblases ATP dépendantes.
E. Les PE et les SP sont majoritairement retrouvées sur le feuillet cytosolique tandis que les PC et les
PS sont retrouvées sur le feuillet extracellulaire.

QCM 3 - A propos de la diffusion facilitée ou transport passif :
A. Celle-ci se différencie de la diffusion simple par la présence de protéines transmembranaires ou de
canaux ioniques. 
B. La protéine transmembranaire ( = transporteur ) ne change pas de conformation lors du passage
d’une molécule. 
C. Le site de liaison pour la molécule à transporter sur les protéines transmembranaires est sélectif et
permet de transporter successivement plusieurs molécules à la fois. 
D. Le glucose, concerné par la diffusion facilitée passe par le transporteur GLUT, présent sur les
membranes plasmiques de toutes les cellules. 
E. Les canaux ioniques ne présentent pas de sites de liaison spécifiques pour les ions, mais ont une
grande sélectivité aux ions. 

QCM 4 - A propos de la perméabilité membranaire :
A. La membrane plasmique sépare le milieu extracellulaire et intracellulaire
B. Une petite molécule hydrophobe, c'est-à-dire peu soluble, est capable de traverser la membrane
plasmique contre le sens du gradient de concentration. 
C. La perméabilité des membranes à une molécule dépend en partie de la taille et de la charge de
celle-ci.
D. Les protéines de transports possèdent  un site de liaison spécifique à toutes les molécules non
chargées qui peuvent alors passer à travers la membrane. 
E. La membrane plasmique est une barrière hydrophobe et totalement imperméable .
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QCM 5 - A propos de la communication cellulaire :
A. Après la liaison du ligand sur le RCPG, la protéine Gq active des phospholipases C (PLC).
B. Les PLC permettent le clivage de phosphatidylinositol bisphosphate (PIP2) en DAG et en IP3.
C. L’activation des récepteurs à activité sérine/thréonine kinase induit l’apparition de sites d’ancrage
pour des protéines ayant des domaines SH2.
D. En aval d’un RCPG, la sous-unité α de la protéine G, activée par l’hydrolyse du GTP en GDP, peut
activer  l’adénylate-cyclase  qui  convertit  l’ATP  en  AMPc,  second  messager  responsable  de
l’activation de la PKA. 
E.  La  fixation  d’une  hormone  stéroïde  à  son  récepteur  intracellulaire  entraîne  la  libération  du
complexe inhibiteur comportant notamment la protéine chaperonne Hsp90.

QCM 6 - Concernant les schémas ci-dessous :

A. La figure A représente un réseau de microtubules dans une cellule.
B.  Certaines associations de microfilaments d’actine présentes dans la cellule de la figure B sont
contractiles.
C. La cellule de la figure C appartient forcément à un eucaryote pluricellulaire.
D. Les structures représentées dans les cellules des figures A et B peuvent être présentes dans le
noyau.
E. Les filaments présents dans la cellule de la figure C ne sont pas polarisés.

QCM 7 - A propos de cytosquelette :
A. Les microfilaments d’actine (MF) rayonnent depuis le centrosome.
B. L’actine est une protéine globulaire s’associant à l’ATP ou à l’ADP.
C. La protéine Tau déstabilise les microtubules alors que MCAK les stabilise.
D. Les lamines sont  des filaments intermédiaires associées à la membrane interne de l’enveloppe
nucléaire pour la renforcer.
E. Les MF peuvent se lier à des protéines motrices comme les myosines.

QCM 8 - A propos du noyau :
A. En périphérie on retrouve des zones denses constituant l’hétérochromatine.
B. Le niveau 4 d’organisation correspond au regroupement des zones génomiques actives au niveau
transcriptionnel  ou  au  contraire  silencieuses  dans  le  but  d’améliorer  l’efficacité  des  systèmes
d’activation ou d’inhibition de la transcription.
C. Le niveau 5 d’organisation de la chromatine correspond à une structure hautement condensée des
chromosomes observables en mitose en MO.
D. L’enveloppe nucléaire est composée de deux membranes avec la membrane nucléaire externe qui
est recouverte de ribosomes.
E.  Les  molécules  d’ADN  sont  distribuées  totalement  au  hasard  dans  le  noyau  d’une  cellule
interphasique.
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QCM 9 - A propos de l’immunohisto(cyto)chimie :
A. Les plasmocytes se différencient en lymphocytes B au contact d’un antigène. 
B. Les chaînes lourdes et les chaînes légères d’un anticorps sont reliées par des ponts “disulfure”. 
C. C’est le fragment Fab d’un anticorps qui est cristallisable.
D. L’anticorps n’est pas spontanément visible.
E. Un résultat faussement négatif signifie que l’antigène recherché est absent. 

QCM 10 - A propos de l’adhérence cellulaire : 
A. Les molécules d’adhérences sont exprimées chez tous les organismes pluricellulaires. 
B.  L’E-NCAM  exprimée  dans  les  neurones  embryonnaires  possède  des  propriétés  d’adhérences
augmentées. 
C. Les jonctions serrées permettent de maintenir la polarité cellulaire.
D. Les caténines permettent aux cadhérines classiques de se lier au cytosquelette.
E.  Une  molécule  d’adhérence  homophile  ne  peut  pas  être  impliquée  dans  une  interaction
hétérotypique. 

QCM 11 - A propos des jonctions cellulaires : 
A.  Les  intégrines  jouent  de  très  nombreux  rôles  dans  des  phénomènes  physiologiques  et
pathologiques.
B. Les jonctions adhérentes n’ont aucun rôle dans la mise en place des feuillets embryonnaires. 
C.Les  desmosomes  sont  présents  au  niveau  de  tous  les  épithéliums,  et  particulièrement  dans  les
épithéliums stratifiés.
D. L’hémidesmosome, située au pôle basal des cellules épithéliales, est en contact avec le conjonctif
sous-jacent.  
E. Le pôle apical d’un épithélium est en relation avec le tissu conjonctif. 

QCM 12 - la maladie de Parkinson résulte d’une dégénérescence des neurones
dopaminergiques  de  la  substance  noire  ou  locus  niger.  On  peut  noter  la
présence  d’une  forme  de  la  maladie  où  l’alpha  synucléine  est  mutée,  elle
s’agrège et résiste à la dégradation car elle est mal repliée; et d’une forme où
la protéine E3 est mutée, elle est incapable de reconnaître l’alpha synucléine
(non mutée) qui s’accumule dans le réticulum endoplasmique (RE). A partir
du document et de vos connaissances :
(image : Neurones dopaminergiques du locus niger (contribuent à la coordination des mouvements))
A.  Les  maladies  neurodégénératives  humaines  comme  la  maladie  de  Parkinson  sont  dues  à  la
défaillance du système UPS.
B. Les points marron/noirs dans la photo sont probablement des protéines non dégradées accumulées
dans le RE.
C. Ces données suggèrent une anomalie de fonctionnement du système UPS.
D. Ces données suggèrent une anomalie du protéasome.
E. Ces données suggèrent une anomalie de l’ubiquitine.
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QCM 13 - A propos du cycle cellulaire :

Des cellules de cancer ovarien ont été incubées pendant 4
heures  en  présence  (figure  du  bas)  ou  non  (figure  du
haut),  de  taxol.  Puis  les  cellules  ont  été  fixées,
perméabilisées  et  marquées  avec  de  l’iodure  de
propidium  (agent  intercalant  de  l’ADN,  qui  émet  une
fluorescence rouge)  et  un anticorps anti-tubuline alpha
qui émet une fluorescence verte,  avant d’être analysées
par microscopie à fluorescence. Les figures illustrent les
fluorescences vertes (figures de gauche) et rouges (figures
de droite) observées pour une même cellule dans les deux
conditions expérimentales. La barre blanche en bas à droite correspond à 10μm. A partir de ce
schéma et de vos connaissances :
A. Cette expérience suggère que l’ajout de taxol perturbe l’organisation du fuseau mitotique. 
B. Cette expérience suggère que le taxol active la dépolymérisation des MT en anaphase.
C. L’anticorps anti-tubuline qui fluoresce dans le vert permet de révéler les chromosomes.
D. En absence de taxol, les MT sont bien organisés, les chromosomes sont condensés et alignés sur la
plaque équatoriale.
E. L’ajout de taxol pourrait bloquer la dépolymérisation des MT lors du passage métaphase-anaphase.

QCM 14 - A propos de la sénescence et mort cellulaire :
A. La sénescence est un processus physiologique qui peut être induite par des facteurs comme la
consommation de tabac ou d’alcool. 
B.  Le  vieillissement  se  caractérise  notamment  par  le  raccourcissement  des  télomères.  
C.  Les  mécanismes de l’apoptose sont  des  mécanismes qui  ont  été  hautement  conservés  lors  de
l’évolution.   
D. L’élimination des cellules sénescentes a pour but de limiter notamment l’inflammation chronique
qui  sous-tend  différentes  pathologies  humaines  associées  au  vieillissement  de  l’organisme.
E. Les sénolytiques sont des molécules capables d’induire la mort des cellules sénescentes.

QCM 15 - À propos des cellules souches :
A. Les cellules différenciées sont quiescentes car elles ont perdu la capacité de se diviser.
B. Il n’a pas été identifié de marqueurs communs à toutes les cellules souches. 
C. Les cellules iPS en culture peuvent être reprogrammées vers un type cellulaire particulier.
D. Il y a un risque d’incompatibilité immunologique avec des cellules autologues, cellules du soi.
E. Une cellule souche hématopoïétique donne des cellules de la lignée myéloïde et lymphoïde.
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QCM 16 - A propos des mitochondries :
La maladie de Charcot‐Marie‐Tooth 2A est une maladie autosomale dominante, qui débute dans les
20 premières années de vie. Il s’agit d’une neuropathie périphérique qui touche les motoneurones (ou
neurones moteurs),  cellules nerveuses directement connectées à un muscle et  qui commandent sa
contraction.  Le  gène  responsable  de  la  maladie  est  le  gène  MFN2,  qui  code  pour  la  protéine
mitofusine 2, une grande GTPase.

Des  extraits  cellulaires  (E)  sont  soumis  à  des  centrifugations
différentielles  afin  d’obtenir  des  fractions  cytosoliques  (Cy)  et
mitochondriales (Mi). Les protéines de chaque fraction sont séparées
par électrophorèse en présence de SDS (SDS‐PAGE), transférées sur
membrane de nitrocellulose et soumises à une immunodétection (WB)
à l’aide d’anticorps anti‐mitofusine 2, anti‐porine (protéine intégrale
de la membrane externe des mitochondries) ou anti‐actine (fig 1). 

Des  mitochondries  purifiées  et  soniquées  sont  traitées  par  le
carbonate de sodium à pH basique (Na2CO3) ou par un détergent, le
Triton X100,  puis sont  centrifugées à 100 000 g.  Les protéines du
culot  (C)  et  du  surnageant  (S),  ainsi  que  les  protéines  des
mitochondries non traitées (Mi), sont analysées par SDS‐PAGE puis
WB à l’aide d’anticorps anti‐Mfn2, anti‐porine ou anti‐cytochrome c
(protéine soluble de l’espace inter‐membranaire) (fig2). 

Précisions importantes :  les protéines intrinsèques membranaires peuvent  être solubilisées par des
détergents neutres comme le triton qui rompt les associations hydrophobes (mais pas par le Na2CO3).
Les protéines extrinsèques à la membrane peuvent être solubilisées par un détergent à force ionique
élevée comme le Na2CO3.

A.  Fig  1.  On  peut  dire  que  la  porine  est  une  protéine  mitochondriale  qui  sert  de  marqueur  des
mitochondries et l’actine est un marqueur du cytosol. 
B. Fig 1. La mfn2 est co-localisée avec l’actine elle est donc cytosolique
C. Fig 2. La porine est insoluble en présence de Na2CO3 mais solubilisée avec le triton c’est donc une
protéine intrinsèque. 
D. Fig 2. La Mfn2 a le même profil de WB que la porine, on en déduit donc que c’est une protéine
extrinsèque à la membrane, soluble.
E. Fig 2. Le cytochrome C est soluble en présence de Na2CO3 on peut dire que c’est une protéine
intrinsèque à la membrane.

QCM 17 - A propos du réticulum endoplasmique (RE) :
A. Le RE est un réseau de saccules et de tubules délimités par une membrane bipartite, ils sont en
continuité les uns avec les autres mais aussi avec l’enveloppe nucléaire (ceci en fait la particularité de
cet organisme).
B. Le RE permet d’assurer la biogenèse des membranes, en effet le RE rugueux est le lieu de synthèse
des lipides membranaires qui sont ensuite transportés vers leur destination finale essentiellement par
voie vésiculaire.
C. Une cellule qui produit beaucoup de protéines sécrétées (comme le pancréas) aura tendance à avoir
un RE lisse plus développé, tandis qu’une cellule qui produit beaucoup de lipides (comme la cellule
de la cortico-surrénale) aura plutôt tendance à avoir un RE rugueux très développé.
D. Le RE rugueux est en continuité directe avec l’enveloppe nucléaire portant des ribosomes sur sa
membrane externe, il est donc recouvert de ribosomes en arrêt de traduction de protéines à destinée
sécrétoire ou transmembranaire.
E. Le RE est présent dans toutes les cellules métaboliquement actives
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Histologie-Embryologie

QCM 18 - À propos de la classification des épithéliums :
A. Si les cellules sont cylindriques, on parle d’épithélium prismatique.
B.  L’endothélium  est  un  épithélium  simple,  c’est-à-dire  que  les  cellules  qui  le  composent  sont
aplaties.
C. On trouve un épithélium cubique simple au niveau des tubules contournés proximaux et distaux du
rein.
D. Au niveau de l’épithélium tubaire, au niveau de l’intestin, on trouve des cellules ciliées.
E. Les épithéliums stratifiés pavimenteux sont aussi appelés épithéliums malpighiens.

QCM 19 - À propos de la basale :
A. Elle est spécifique du tissu épithélial.
B. On peut l’observer au MO grâce à des colorants histochimiques.
C. Elle est colorée en noir au P.A.S.
D. Elle a un rôle nutritionnel.
E. Elle peut être impliquée dans l’apparition de métastases.

QCM 20 - À propos de l’épithélium glandulaire :
A. On retrouve un canal excréteur au niveau des glandes exocrines mais pas endocrines.
B. Que ce soit au niveau d’une glande endocrine ou exocrine, il y a présence d’une basale.
C. Les glandes salivaires sont des glandes composées.
D. Les glandes de Brünner ont une portion sécrétrice en forme de tube contourné.
E. Les glandes acineuses ont une grande lumière.

QCM 21 - A propos des techniques histologiques :
A. Les étapes de préparation de coupes sont  dans l’ordre  :  fixation,  inclusion,  coloration,  coupe,
montage.
B. Le liquide fixateur le plus utilisé est le formaldéhyde.
C. Il est possible d’utiliser l’alcool comme liquide fixateur.
D. L’inclusion permet de durcir le prélèvement en prévision de coupes fines de 5 à 7 mm d’épaisseur.
E. La paraffine est liquide à 56°C et solide à 20°C.

QCM 22 - A propos de l’hémostase :
A. Se passe d’abord l’adhésion plaquettaire, puis l’agrégation plaquettaire et pour finir l’activation
plaquettaire.
B. Lors de l’activation plaquettaire, le Ca2+ est responsable de l’interaction entre le fibrinogène et le
récepteur membranaire.
C. La rétraction du caillot se déroule pendant l’hémostase secondaire.
D. C’est au cours de la fibrinolyse que la plasmine va se transformer en PDF (produit de dégradation
de la fibrine) grâce à l’action de la fibrine.
E. Si l’on a un taux de thrombocytes supérieur à 450 G/L, on risque d’avoir une thrombocytose, on
sera donc potentiellement sujet d’un risque d’hémorragie.

QCM 23 - A propos des tissus conjonctifs proprement dits :
A. Les fibres de collagène sont prédominantes au niveau des poumons, de la peau et des grosses
artères.
B. L’élastine est une chaîne polypeptidique très hydrophile de 750 acides aminés.
C. La fibronectine permet l’adhésion des cellules à la matrice.
D. Les mastocytes ont un rôle dans les allergies.
E. Les organes hématopoïétiques sont composés majoritairement de tissu élastique.
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QCM 24 - A propos du tissu cartilagineux :
A. Le tissu cartilagineux est un tissu non vascularisé mais innervé.
B. Il contient des fibres de collagène II.
C. Le squelette fœtal est constitué de cartilage fibreux.
D. Les chondroblastes permettent le renouvellement de la matrice.
E. L’arthrose correspond à anomalie des GAG.

QCM 25 - A propos de la matrice extracellulaire du tissu osseux :
A. La fraction organique est majoritaire dans l’os afin de permettre son remodelage.
B. L’ostéogénèse imparfaite est due à une anomalie des protéoglycanes de la substance fondamentale.
C. L’ostéonectine sert à la liaison des cristaux d’hydroxyapatite sur les fibres de collagène I.
D. Les cristaux d’hydroxyapatite sont aussi appelés sels de phosphate de calcium.
E. Les fibres représentent la majorité de la fraction organique de l’os.

QCM 26 - A propos du muscle strié squelettique :
A. La myopathie de Duchenne est liée à un déficit de dystrophine au niveau musculaire.
B. La tropomoduline régule les interactions entre l’actine et la myosine.
C. Au niveau membranaire, le système de tubules en T est localisé au niveau des jonctions entre les
bandes A et I.
D. Les myocytes de type I sont très riches en myoglobines, elles réalisent une glycolyse anaérobie
pour produire de l’énergie.
E. Les myocytes de type II sont impliquées lors de mouvements brefs et intenses.

QCM 27 - A propos du muscle strié cardiaque :
A. Dans le sarcomère, la nébulette remplace la nébuline présente dans le rhabdomyocyte, au niveau
des filaments fins.
B. Dans le système de tubule en T, la membrane basale ne suit pas les invaginations de la membrane
plasmique.
C. Dans le système sarcotubulaire, on trouve la présence de diades, formées d’un tubule en T et d’une
citerne terminale du réticulum sarcoplasmique.
D. Les cellules cardionectrices permettent de créer le potentiel d’action cardiaque et de le propager
dans l’ensemble du cœur.
E.  Les  cellules  cardionectrices  sont  sous  la  dépendance d'un  influx neuronal  pour  déclencher  un
potentiel d’action.

QCM 28 - A propos du tissu musculaire lisse :
A. Le muscle lisse a une contraction rapide peu économe en énergie.
B.  Les  léiomyocytes  ont  un  aspect  fusiforme,  sont  uninucléés  et  présentent  des  corps  denses  en
l’absence de striations transversales.
C. Comme pour les autres muscles striés, le muscle lisse contient de la troponine.
D.  Les  cellules  myoépithéliales  sont  des  cellules  courtes  et  aplaties  localisées  entre  les  fibres
élastiques de la media des artères élastiques.
E. Les muscles lisses multiunitaires ne possèdent pas de jonctions communicantes contrairement aux
muscles lisses unitaires.

QCM 29 - À propos de la névroglie :
A. Le nombre de cellules gliales est beaucoup moins élevé que le nombre de neurones.
B. Elle regroupe les cellules gliales.
C. Les oligodendrocytes et les cellules de Schwann forment la gaine de myéline.
D. Les cellules gliales peuvent propager des potentiels d’action dans des cas exceptionnels.
E. Les astrocytes sont retrouvés dans le système nerveux périphérique.
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QCM 30 - À propos de la moelle épinière :
A. Un nerf correspond à un regroupement de dendrites.
B. L’épinèvre entoure un faisceau composé de plusieurs axones.
C. La substance blanche est retrouvée au centre des cornes de la moelle épinière.
D. Dans le SNA parasympathique, les ganglions sont proches de la moelle épinière, du départ des
nerfs.
E. Les cornes ventrales ou antérieures correspondent aux fibres afférentes sensitives.

QCM 31 - A propos des généralités :
A. Au 20ème jour, on compte entre 4 et 8 somites.
B. La gastrulation permet la formation de deux feuillets: le mésoblaste et l’entoblaste.
C. Les premiers battements cardiaques sont identifiables à partir de la  4ème ou 5ème semaine.
D. Les embryologistes calculent la durée de la grossesse à partir du premier jour des dernières règles.
On parle donc de semaines d’aménorrhée.
E. Le vernix caseosa permettant de protéger le fœtus est mis en place en fin de vie intra- utérine.

QCM 32 - A propos de la première semaine :
A. Le stade morula est visible au 4ème jour.
B. La masse cellulaire interne est au niveau du pôle embryonnaire.
C. Le blastocèle est constitué d’une cavité centrale appelée blastocyste.
D. L’éclosion du blastocyste a lieu au 6ème jour.
E.  Lors  de  la  première  semaine,  l’organisme  maternel  ne  présente  aucun  signes  cliniques  et
biologiques de grossesse.

QCM 33 - A propos de la 3ème semaine :
A. L’ébauche de la gouttière médullaire a lieu au 19-20ème jour.
B. Des modifications de forme et de structure sont observables.
C. L’ectoblaste est le premier feuillet à se mettre en place, suivi du mésoblaste puis de l’entoblaste.
D. Les membranes cloacale et pharyngienne sont des territoires didermiques.
E. Elle est marquée par la présence des premiers signes biologiques de grossesse : une aménorrhée,
des nausées, vomissements.

QCM 34 - A propos de la neurulation :
A.La formation de la plaque neurale a lieu au 19-20ème jour.
B. Le myélencéphale donnera le cervelet et la protubérance.
C. Le tube neural se ferme et reste ouvert aux deux extrémités par le neuropore antérieur et postérieur.
D. Les somites dérivent du mésoblaste para-axial.
E. Le neuropore postérieur se ferme au début de la 5ème semaine, avant le neuropore antérieur.

QCM 35 - A propos de la 3ème semaine :
A. Le mésoblaste se forme dès le 15ème jour, à partir des cellules épiblastiques bordant le noeud et la
ligne primitive.
B. La membrane pharyngienne est située à l’extrémité crâniale de l’embryon et la membrane cloacale
à l’extrémité caudale de l’embryon.
C. La ligne primitive définit un axe droite/gauche.
D. Le toit du canal chordal va devenir la plaque chordale.
E. La gastrulation permet la mise en place de 3 feuillets : l’ectoblaste, l’entoblaste, le mésoblaste.
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QCMs supplémentaires Biologie cellulaire (82 QCMs)
Sujet relu et corrigé par les Professeur Pages, Jonca, Nogueira et Clavel.

Intro biocell

QCM 1 - A propos de l’évolution des cellules eucaryotes : 
A. LECA est l’ancêtre commun le plus proche des eubactéries et des archaebactéries. 
B.  Une  Asgard  bactérie  est  à  l’origine  des  structures  endomembranaires  de  LECA telles  que  le
réticulum endoplasmique. 
C. Un des processus d’évolution des eucaryotes à reproduction sexuée est un transfert par infection
virale des cellules souches gonadiques, ce qui a permis une augmentation du nombre de gènes. 
D. Les transferts horizontaux de gènes, par contact de cellule à cellule, sont davantage retrouvés chez
les êtres unicellulaires. 
E. Il existe une hiérarchie entre les eubactéries, les eucaryotes et les archaebactéries qui est à l’origine
même de l’évolution du vivant. 

QCM 2 - Concernant l’organisation des cellules eucaryotes : 
A.  Les  cellules  eucaryotes  possèdent  un  noyau  relié  au  reste  de  la  cellule  par  un  système
endomembranaire. 
B.  La  cellule  eucaryote  est  un  organisme  composé  de  plusieurs  organites  cellulaires,  d’un
cytosquelette stable, d’un système de production d’énergie chimique. 
C.  Les  différents  types  de  tissus  retrouvés  au  sein  des  organismes  pluricellulaires  sont de  type
épithélial, conjonctif, nerveux, musculaire et sanguin.
D.  Les  mécanismes  d’endocytose,  de  phagocytose  et  de  pinocytose  nécessitent  un  remodelage
membranaire. 
E. Outre la présence de flux entrants et  sortants,  il  existe une signalisation interne qui  fait  partie
intégrante de la capacité de réponse adaptative des cellules au sein des organismes. 

QCM 3 - Concernant les organismes vivants :
A.  La  spécificité  d’un  organisme  est  définie  par  le  nombre  de  gènes,  la  séquence  de  gènes,  la
régulation de leur expression et par la fonction de leurs produits. 
B.  Une forme biologique vivante possède soit  des capacités d'évolution soit  des capacités d'auto-
réplication.
C. Les proto-cellules étaient formés d'une membrane à lipides amphiphiles, d'acides nucléiques et
d'ARN.
D.  LUCA est  l'ancêtre  commun aux différentes  formes de vies  cellulaires,  y  compris  les  virus.  
E. LECA est la dénomination de la "première" cellule eucaryote. 

Membrane plasmique

QCM 4 - A propos de la membrane plasmique (MP) :
A.  La  fluidité  d’une  bicouche  lipidique  dépend  seulement  de  sa  composition  et  des  liens  au
cytosquelette.
B. Les différents PL ne sont pas répartis de façon identique dans les 2 feuillets de la MP.
C. La flexibilité des chaînes aliphatiques des AG est liée à la relative rigidité des acides gras portant
des doubles liaisons ce qui est valable aussi pour expliquer la fluidité de la MP.
D. Les scramblases sont des enzymes spécialisées dans la répartition des PL dans la MP et ont une
action spécifique dans certains transferts.
E. Plus la membrane plasmique est riche en cholestérol, et plus celle-ci est fluide.
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QCM 5 - A propos de la membrane plasmique (MP) :
A. Les glycolipides sont des constituants du feuillet extracellulaire mais aussi et surtout du feuillet
intracellulaire.
B. Pour les protéines membranaires le mode d’insertion dans la MP est déterminé par la séquence
secondaire.
C. Les protéines hydrophobes sont souvent associées à la MP par un ancrage dit par « GPI ».
D. Les radeaux membranaires sont des structures riches en cholestérol qui confère à ces domaines des
propriétés de rigidité et de déformation particulière et sont des domaines invariables.
E. L’un des rôles des molécules de protéoglycanes est de participer à la transduction de signaux ainsi
que de contribuer à l’adhésion des cellules à la matrice extracellulaire (MEC).

QCM 6 - L'étude de la composition lipidique de la membrane plasmique de cellules de foie de
patients atteints de stéatose (excès de lipides) donne les histogrammes suivants (seuls certains
lipides sont représentés) : patients atteints de stéatose hépatique non alcoolique (NASH, Non
Alcoholic SteatoHepatitis), sujets non atteints (HC) ou sujets atteints de stéatose simple (SS).

PC:  PhosphatidylCholine,  PS  :  PhosphatidylSérine,  PI  :  Phosphatidyllnositol,  PE  :
PhosphatidylEthanolamine.

Les * indiquent une différence significative par rapport au contrôle.
Chez les patients atteints de NASH, l'étude de la répartition des phosphatidylsérines montre une
exposition élevée dans le feuillet externe de la membrane plasmique des cellules de foie.
En vous aidant des données ci-dessus et de vos connaissances de cours :

A. Les phospholipides augmentés chez les sujets atteints de NASH sont ceux qui sont habituellement,
et majoritairement, localisés sur le feuillet externe de la membrane plasmique.
B. La fluidité de la membrane plasmique dépend de sa composition lipidique.
C. La membrane plasmique des cellules humaines contient du cholestérol.
D. Les protéines membranaires singlepass ont leurs extrémités amino terminale et carboxy terminale
sur un côté de la membrane plasmique différent.
E. Les données de l'énoncé suggèrent que certaines cellules de foie de patients atteints de NASH sont
en apoptose.
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Perméabilité membranaire

QCM 7 - A propos du schéma suivant :

A. Le 1 est un transporteur uniport qui transportent plusieurs types de molécules puisqu’il a plusieurs
sites de liaisons.
B. Le 2 et 3 sont des exemples de co-transporteurs symports qui transportent plusieurs molécules ou
ion différents. 
C. Les co-transporteurs sont impliqués dans le transport actif secondaire.
D. Un co-transporteur symport Na+/X permet de faire entrer X dans la cellule en couplant son entrée
à celle des ions Na+ qui vont fournir, par leur gradient électrochimique, l’énergie nécessaire.
E. Les co-transporteurs peuvent être impliqués dans l’importation de précurseurs, l’élimination de
déchets mais aussi dans la régulation du pH intracytosolique.

QCM 8 - A propos des transports actifs primaires et secondaires : 
A. La pompe Na+/K+ ATPase fait partie des transporteurs actifs primaires. 
B. La pompe ATPasique Na+/K+ fonctionne contre le sens du gradient électrochimique du Na+. 
C. La pompe ATPasique Ca2+ est un transporteur actif secondaire qui possède 2 sites de liaisons non
spécifiques aux calciums. 
D.  Le  co  transporteur  antiport  Glucose/Na+  va  permettre  l’absorption  intestinale  du  glucose
alimentaire peu importe sa concentration dans le tube digestif.
E. Le co transporteur Glucose/Na est un transporteur actif secondaire , dépendant indirectement des
pompes ATPasiques Na+/K+. 

QCM  9 -  A  propos  des  transporteurs
membranaires . 
Des  mutations  du  gène  codant  GLUT1  ont  été
associées  à  des  formes  familiales  de  maladies
touchant  le  SNC.  Pour  comprendre  leur  rôle,  des
cellules C exprimant soit GLUT1 ( WT ) soit une de
ses formes mutées ( S324L, R223P ou R126C) ont été
incubées  en  présence  d’un  analogue  non
métabolisable du glucose, le 3-O-méthyl-D-glucose. 
La vitesse d’incorporation du 3-O-méthyl-D-glucose
( pmol/min ) par les cellules C est mesurée. 

Les  *  indiquent  une  différence  significative  par
rapport au contrôle : 
A.  Le  3-O-méthyl-D-glucose,  analogue  du  glucose,  ne  se  fixe  plus  aux  formes  mutées  du
transporteurs GLUT1. 
B. Les transporteurs GLUT1 ne laissent passer qu’une molécule à la fois. 
C. La mutation des transporteurs touche le site de liaison. 
D. La diminution de la vitesse d’incorporation peut être due à un défaut d’ATP, compromettant le
fonctionnement des transporteurs. 
E. Un défaut d’incorporation de glucose peut mettre en danger la survie des cellules mutées.
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QCM  10 - Sur la base des connaissances acquises en cours et selon ce
schéma. 
Schéma d’un complexe protéique de la membrane externe de l’enveloppe
nucléaire permettant le passage d’ions Ca2+ vers le cytosol, en réponse à la
tension membranaire  (  flèches  latérales  )  induites  par  la  compression des
noyaux. 

Les  transporteurs  de  la  membrane  nucléaire  externe  sont  similaires  à  ceux  de  la  membrane  du
réticulum endoplasmique et sarcoplasmique. L’ouverture des canaux ioniques de ces membranes peut
être déclenchée par la tension membranaire. 

A. Les ions Ca2+ rentrent, après l’étirement de la membrane selon leur gradient de concentration. 
B. Le passage des ions Ca2+ permet le relâchement musculaire. 
C. Ce transporteur est un transporteur actif primaire. 
D. L’ouverture de ce transporteur est longue , ce qui permet une véritable inondation du cytosol. 
E. L’ouverture du canal est déclenchée par la tension membranaire et ne consomme pas d’énergie. 

Cytosquelette

QCM 11 - Des cellules de cancer ovarien ont été incubées pendant 4 heures en présence (B,
figures  du  bas),  ou  non  (A,  figures  du  haut),  de  taxol.  Puis,  les  cellules  ont  été  fixées,
perméabilisées et marquées avec de l’iodure de propidium (fluorescent rouge) et un anticorps
anti-tubuline alpha fluorescent vert, avant d’être analysées par microscopie à fluorescence. Les
photos illustrent les fluorescences vertes (gauche) et rouges (droite) observées pour une même
cellule dans les deux conditions expérimentales. La barre blanche dans la figure en bas à droite
correspond à 10µm :

A.  La  fluorescence  verte  et  la  fluorescence  rouge  reflètent  respectivement  l’organisation  des
chromosomes et des microtubules.
B. Cette expérience suggère que le taxol favorise l’organisation du fuseau mitotique.
C. Cette expérience suggère que le taxol inhibe la condensation de l’ADN chromosomique.
D. Op18 est une protéine qui dépolymérise les microtubules.
E. D’après cette expérience, le taxol dépolymérise les microtubules.
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QCM 12 - On analyse la polymérisation des microtubules par une expérience de turbidimétrie
pendant  15mn (schéma ci-dessous)  en faisant  varier  la  température  entre  4C°  et  37C°.  La
courbe A (trait noir) se fait sans ajout de produit. La courbe B (en pointillé) se fait avec ajout
d’un produit X :

A.  Les microtubules sont des tubes creux, formés de la juxtaposition de 13 protofilaments dans une
organisation en couronne. 
B.  Cette expérience suggère dans des conditions normales, (en dehors du cycle cellulaire) que la
dépolymérisation « catastrophe » n’a pas lieu d’être. 
C. Le produit X utilisé est la colchicine. 
D. Le produit X utilisé est le taxol. 
E. Le produit X est toxique et ne possède aucune indication thérapeutique.

QCM 13 - A propos du cytosquelette :
A. Les filaments intermédiaires sont des polymères de protéines fibreuses.
B. La polymérisation des microtubules est uniquement possible à son pôle (+).
C.  Les protéines MAPs sont des protéines stabilisantes des microtubules. 
D.  In vitro, en présence de tubulines, GTP et de Mg2+, on observe une association spontanée des
tubulines en protofilaments. 
E. L'épidermolyse bulleuse simple est associée à la mutation du gène LMNA. 

QCM 14 -A propos des microfilaments : 
A. Le modèle de la bactérie Listeria monocytogenes permet de comprendre la nucléation médiée par
les formines. 
B. CapZ est une molécule déstabilisante qui va coiffer l’extrémité (+) du microfilament et stopper son
élongation. 
C. La majorité des protéines motrices vont se déplacer vers le pôle (-) de la cellule.
D. Les protéines de la famille des myosines s’associent aux microfilaments d’actine. 
E.  In vivo, toutes les cellules eucaryotes humaines sont capables de migrer par chimiotactisme en
utilisant leurs microfilaments d’actine. 

QCM 15 - A propos du cytosquelette : 
A. In vivo, la majorité de la dynamique de polymérisation/dépolymérisation se retrouve au pôle (+) du
microtubule. 
B. Les lamellipodes, liées à l’activation de la GTPase Rac, sont retrouvées dans les phénomènes de
phagocytose.
C. La nucléation médiée par Arp2/3 nécessite la présence de microfilaments déjà formés sur le site de
nucléation. 
D.  Les quatre familles de filaments intermédiaires sont distinguables par leurs extrémités NH2- et
COOH- terminales. 
E. La forme du noyau est induite par les lamines, qui appartiennent à la famille des cytokératines.
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QCM 16 - A propos des lamines : 
A. Elles font partie des protéines nucléaires qui nécessitent un signal NLS pour y accéder.
B. Les lamines sont un type de filaments intermédiaires très ancien, de ce fait on le retrouve dans la
totalité des cellules nucléées. 
C. Les lamines sont les seuls filaments intermédiaires retrouvés dans les astrocytes du SNC.
D. Une des mutations des lamines peut conduire à la Progeria de Hutchinson-Gilford.  
E. Les lamines constituent un réseau bidimensionnel ininterrompu.

Cellules souches

QCM 17 - A propos des cellules souches :
A.  Les  cellules  multipotentes  peuvent  générer  plusieurs  lignées  cellulaires  et  les  annexes
embryonnaires.
B. L'environnement cellulaire a un impact sur le profil d’expression des gènes.
C. Les cellules souches embryonnaires contribuent à former les cellules germinales.
D. Les cellules du zygote sont pluripotentes.
E. Les cellules souches induites (iPS) sont  utilisées car il  n’est  pas possible de travailler sur des
cellules souches embryonnaires. 

QCM 18 - A propos des cellules souches :
A. Il est possible de cloner un organisme en transférant le noyau d'une de ses cellules somatiques dans
une cellule de zygote énucléé.
B. Les cellules souches hématopoïétiques sont CD34-.  
C.  Une  cellule  souche  pluripotente  est  capable  de  donner  les  annexes  embryonnaires.  
D. Les cellules stromales mésenchymateuses permettent la reconstitution de certains tissus.
E.  Les  cellules  stromales  mésenchymateuses,  aussi  appelées  cellules  souches  hématopoïétiques,
modulent l’angiogénèse (développement des vaisseaux sanguins). 

QCM 19 - A propos des cellules-souches somatiques : 
A. Selon les tissus, les cellules souches donnent un nombre variable de types cellulaires.
B. Le nombre de cellules issues des cellules souches est prédéfini. 
C.  Les cellules souches persistent  à long terme au sein des organismes et  ont  toutes un cycle de
division rapide. 
D. Une cellule souche est capable d'auto renouvellement.
E. Les cellules xénogéniques sont des cellules issues d’animaux d’une autre espèce. 

QCM 20 - A propos des cellules souches :
A. Chez l’adulte, il y a environ 99% de cellules quiescentes.
B. Toutes les cellules du système immunitaire possèdent exactement le même patrimoine génétique.
C. Les cellules somatiques possèdent exactement le même patrimoine génétique car elles proviennent
du même zygote.
D. Dans le génome humain, il existe environ 19 à 22 000 gènes qui codent des protéines.
E. Deux cellules génétiquement identiques produisent les mêmes protéines en même quantité.

QCM 21 - A propos des cellules souches :
A. Les tissus à renouvellement rapide sont la peau, la muqueuse digestive,le système hématopoïétique
et le cœur.
B. Les cellules souches servent en médecine à faire de la recherche, et sont utiles pour les soins( ex :
les greffes ).
C. On peut marquer les cellules souches par expression du gène codant la ß galactosidase, ou la GFP.
D. Les cellules souches sont définies par l’auto renouvellement, la capacité de donner des cellules
capables de différentiation, une persistance à long terme et la non dépendance de l’environnement.
E. Elles contribuent nécessairement au renouvellement de l’organe dans lequel elles sont situées.
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QCM 22 - A propos des cellules souches :
A. Les cellules souches induites (iPS) apparaissent dans le cadre du développement normal du corps
humain.
B. Les cellules souches totipotentes donnent les annexes et les cellules embryonnaires.
C. On peut les utiliser pour provoquer une fécondation si il y a un donneur, n’ayant pas forcément de
projet parental.
D. Les cellules du zygote sont multipotentes, elles peuvent donc tout donner.
E. A l’exception de l’activité de la télomérase,  il  n’existe pas de marqueur commun aux cellules
souches.

Cytosol

QCM 23  - A propos de la traduction : 
A.  Les  ribosomes  associés  aux  ARNm  sont,  soit  libres  dans  le  cytosol,  soit  liés  au  réticulum
endoplasmique.
B. Le code génétique est dégénéré c'est-à-dire que plusieurs acides aminés peuvent correspondre à 1
codon.
C. Le code génétique est dégénéré ce qui signifie qu’il existe plusieurs ARNt ayant un anticodon
différent mais qui porte un acide aminé identique.
D. Les codons stop codent un acide aminé qui induit la terminaison de la traduction. 
E. L’épissage alternatif est responsable de la traduction de plusieurs protéines par un seul gène. Il joue
sur le maintien ou l’exclusion de certains exons. 

QCM 24  - A propos du cytosol :
A. Le cytosol est notamment le siège du métabolisme des glucides, des acides aminés et des protéines.
B. La glycolyse et le cycle de Krebs ont lieu dans le cytosol.
C. Les protéines chaperonnes ont un rôle dans la formation de la structure et l’adressage des protéines.
D. La structure primaire correspond à l’enchaînement des AA.
E.  Les  protéines  synthétisées  dans le  cytosol  peuvent  avoir  une  séquence  qui  les  oriente  vers  la
mitochondrie.

QCM 25 - A propos des protéines :
A. Toutes les protéines possèdent une structure quaternaire.
B. La traduction par des ribosomes libres est observée pour les protéines destinées au cytosol,  au
noyau, et aux mitochondries.
C. La prise de conformation des protéines se fait de manière spontanée ou par interaction avec des
protéines chaperonnes.
D. Les protéines subissent obligatoirement des modifications post traductionnelles, c’est nécessaire
pour leur adressage.
E. Les ARNm vont tous dans un premier temps se fixer sur un ribosome libre.

QCM 26 - A propos du système UPS :
A. Des zones hydrophobes anormalement exposées sont un signal de dégradation par le système UPS.
B. Le protéasome est non spécifique et  permet de détruire toutes les protéines à sa proximité.
C. Le cytosol est composé du cytoplasme et des organites.
D. Il suffit de la fixation d’une seule ubiquitine à une d’une protéine pour qu’elle soit dégradée par le
protéasome.
E. Le protéasome contient une catalase pour détruire les protéines.
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QCM 27 - A propos du système UPS :
A. Les protéines peuvent être dégradées par le protéasome ou un lysosome.
B. La protéine E1 d’activation fixe l’ubiquitine puis la transfère sur la protéine E2 de conjugaison qui
fonctionne avec la protéine E3 ubiquitine ligase ( la seule à être spécifique).
C. Le système UPS est composé de 2 sous-unités.
D. L’ubiquitinylation est une modification post traductionnelle.
E. Il y a un rapport entre certaines maladies neurodégénératives et la dysfonction du système UPS.

QCM 28 - Exemple du mode de contrôles de la conformation des protéines par la préfoldin et
par les Heat shock protéines/cognate ( HSP/ HSC). D’après le schéma et vos connaissances :

A. La prefoldin, HSP et HSC sont des protéines chaperonnes.
B. Une protéine peut acquérir la bonne conformation sans interagir avec les HSP et HSC.
C. Le complexe TRiC est un entonnoir conformationnel.
D. Le complexe TRiC correspond au protéasome.
E. En bas à droite du schéma, la protéine est dans sa conformation native.

Noyau

QCM 29 - A propos du nucléole :
A. Le nucléole est invisible en microscope optique mais visible en microscope électronique.
B. En microscope électronique, les zones fibrillaires centrales hétérogènes d’aspect clair contiennent
de l’ADN non transcrit.
C. L’ARN 5.8S et l’ARN 28S entrent dans la composition de la grande sous-unité ribosomale (60S).
D. Le nucléole n’est pas délimité par une membrane.
E. C’est le gène 45S, présent en une unique copie sur chaque chromosome, qui code pour les ARNr
28S, 18S et 5.8S.

QCM 30 - A propos du noyau :
A. La membrane nucléaire externe est tapissée d’une structure fibreuse : la lamina nucléaire.
B. En ME, après coloration au tétroxyde d’osmium, le noyau apparaît coloré de manière homogène.
C. Le transport nucléocytoplasmique consomme une faible part de l’énergie cellulaire.
D.  Pour  effectuer  le  transport  nucléocytoplasmique,  il  existe  seulement  2  grandes  familles  de
transporteurs : les importines et les exportines .
E.  Le complexe de pore nucléaire,  permettant  le transport  nucléocytoplasmique,  est  une structure
cylindrique pleine, avec un canal central.
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QCM 31 - A l’aide des documents ci-dessous et d’après vos connaissances :

A. La zone granulaire périphérique est constituée de filaments de chromatine.
B. Le composé fibrillaire dense contient de l’ADN en cours de transcription et donc de l’ARNr 45S
en cours de synthèse.
C. Le centre fibrillaire correspondant à une zone fibrillaire d’aspect clair contient de l’ADN transcrit.
D. Le noyau coloré est délimité par une enveloppe nucléaire constitué de deux membranes.
E. Ce gène 45S code pour les ARNr 28S, 18S et 5.8S.

QCM 32 - A propos du noyau :
A. Les histones nucléosomales H2A, H2B, H3 et H4, s’associent à l’ADN pour former ensemble un
nucléosome, qui correspond à l’unité de base de la chromatine.
B. L’histone H1 permet la compaction des nucléosomes pour former la fibre de chromatine de 11 nm
(Niveau 1 d’organisation). 
C. Les histones subissent de nombreuses modifications post-traductionnelles comme par exemple des
phosphorylations, acétylation ou méthylation.
D. L’hétérochromatine facultative correspond aux régions centromériques et télomériques.
E. Les histones ont un rôle dans l’organisation de la chromatine.

QCM 33 - A propos du noyau :
A. Les molécules d’ADN sont distribuées au hasard dans le noyau d’une cellule en interphase.
B. Lors de la mitose les chromosomes sont organisés en structure en rosettes.
C. Les zones fibrillaires denses contiennent de l’ADN en cours de transcription.
D. Le transcrit primaire du gène 45S , dit ARN 45S est clivé pour donner les ARNr 28S et 5S qui
entreront dans la composition de la grande sous-unité ribosomale (60S)
E. Le rôle de la protéine NTF2 consiste en l’import nucléaire de la petite GTPase Ran, sous forme
Ran-GDP.
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QCM 34 - A propos du noyau :
A. L’ARNm mature est exporté du noyau sans sa coiffe car celle-ci ne peut être exportée par les
pores.
B. Les importines lient leur cargaison, X dans le noyau , puis passent dans le cytosol. A ce niveau,
l’interaction avec Ran-GTP entraîne la libération de la cargaison
C. Le transport nucléocytoplasmique a 2 contraintes principales : il doit s’effectuer dans les 2 sens et
ne doit pas impliquer la dénaturation des cargaisons.
D. Le cytosol est le lieu de transcription des ARN ribosomiques 45S et le lieu d’assemblage des sous-
unités ribosomales.
E. Les importines sont chargées du transport dans le noyau de peu de protéines contrairement aux
exportines qui sont responsables de l’export de très nombreuses protéines.

QCM  35  -  L’analyse  de  la  séquence  d’une  protéine  révèle  la  présence  de  deux  séquences
d’exportation  nucléaire  potentielles  (NES1  et  NES2).  Les  cellules  sont  transfectées  par  des
vecteurs permettant l'expression de la protéine GFP seule (27 kDa),  de la protéine chimère
GFP-NES1 (28 kDa) ou de la protéine chimère GFP-NES2 (28 kDa). Les cellules sont ensuite
observées en microscopie à fluorescence. Les résultats obtenus sont schématisés ci-dessous. La
fluorescence observée est représentée en grisé :
A. Cette expérience montre que la séquence NES2 est une séquence d'importation nucléaire.B. Cette
expérience montre que la séquence NES1 est une importine.
C. Cette expérience montre que la GFP contient une séquence d’importation nucléaire.
D. Cette expérience montre que la séquence NES1 est une séquence d'exportation nucléaire.
E. La dissociation du complexe exportine/GFP-NES1 dans le cytoplasme se fait lors de l’hydrolyse du
GTP en GDP de la protéine Ran. 

Techniques

QCM 36 - A propos des techniques de visualisation en biologie cellulaire : 
A. En microscopie confocale, l’utilisation d’un diaphragme augmente l’intensité de fluorescence.  
B.  La  microscopie  biphotonique  a  une  très  grande  résolution  spatiale  dans  les  3  dimensions.  
C. La GFP est génétiquement modifiée pour être fluorescente. 
D.  La  plupart  des  méthodes  de  coloration  classiques  aboutissent  à  la  mort  cellulaire.  
E. Avant d’être observé en microscopie électronique l’échantillon doit être maintenu hydraté.

QCM 37 - A propos des techniques de visualisation en biologie cellulaire : 
A. Pour un marquage immunoenzymatique, une enzyme est couplée de manière non covalente au
fragment Fc d’un anticorps. 
B. Les résultats faussement positifs sont issus de réactions croisées. 
C. La microscopie confocale permet d’observer un échantillon épais.
D. L’ADN natif peut s’hybrider à une sonde nucléotidique. 
E. Des anomalies chromosomiques de type translocation réciproque peuvent être mises en évidence
par hybridation in situ. 
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QCM 38 - A propos des techniques de visualisation en biologie cellulaire :
A. Le microscope à polarisation met en évidence des matériaux biologiques anisotropes.
B.  En microscopie  électronique  à  balayage  classique les  échantillons  biologiques  sont  recouverts
d’une fine couche de cuivre.
C. Le pouvoir séparateur de la microscopie électronique est de 100 nm. 
D. Pour la cryofracture, le plan de fracture est irrégulier. 
E.  Le  microscope  à  balayage  a  un  pouvoir  séparateur  supérieur  à  celui  du  TEM  (microscopie
électronique à transmission). 

QCM 39 - A propos des techniques de visualisation en biologie cellulaire :
A. La microscopie cryoélectronique nécessite une préparation chimique. 
B. L’immunohisto(cyto)chimie permet de mettre en évidence des anticorps dans une cellule ou tissu. 
C. Un épitope conformationnel représente une structure primaire. 
D. Le système avidine/biotine permet d’amplifier le signal en immunohistochimie.
E. Il est possible de réaliser un double marquage en immunologie.

QCM 40 - A propos de l'immunohisto(cyto)chimie :
A. Ce terme désigne l'ensemble des techniques permettant de mettre en évidence la présence d'un
antigène donné dans une cellule ou un tissu grâce à des anticorps. 
B. Un anticorps monoclonal peut reconnaître plusieurs épitopes d'un même antigène. 
C. Afin de révéler l'anticorps lié à l'antigène recherché, on peut utiliser une méthode directe ou une
méthode indirecte reposant sur l’utilisation d’un deuxième anticorps marqué par une molécule signal.
D. La méthode indirecte de marquage des anticorps ne permet pas l'amplification du signal.
E. Une réaction croisée désigne le fait qu'un anticorps puisse reconnaître un antigène autre que son
antigène cible, car ils possèdent des similitudes structurales. 

QCM 41- A propos de la GFP (Green Fluorescent Protein) et de son utilisation:
A. Elle est utilisée pour sa fluorescence naturelle afin de créer des protéines chimères fluorescentes,
sans altérer leurs propriétés initiales. 
B. La fluorescence de la GFP peut uniquement être observée en microscopie biphotonique.
C.  La méthode de FRAP permet  de « blanchir » localement  la fluorescence d'un échantillon afin
d'observer l'arrivée de nouvelles molécules sur cette zone par réapparition de cette fluorescence.
D. La technique de FRET permet d'étudier l’interaction entre deux protéines, à condition que celles-ci
soient éloignées l'une de l'autre.  
E. Le marquage à la GFP permet une vision dynamique d'un phénomène moléculaire au sein d'une
cellule. 

QCM 42 - A propos des différentes techniques de visualisation en biologie cellulaire 
A. En microscopie optique, le contraste interférentiel de Nomarsky permet notamment d'obtenir une
apparence de relief par décalage de phase de la lumière. 
B. La cryofracture clive souvent les échantillons au niveau de la partie hydrophobe des bicouches
lipides afin de révéler la structure des membranes. 
C.  La  microscopie  cryoélectronique  permet  de  visualiser  de  très  petites  structures,  de  l'ordre  du
micromètre.
D. Les anticorps monoclonaux sont produits à partir de lymphocytes B et peuvent cibler des antigènes
connus ou inconnus.
E. Le système avidine-biotine donne lieu à une importante amplification du signal du fait de la très
haute affinité de l’avidine pour la biotine. 
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Adhérence et migration cellulaire

QCM 43 - A propos de l’adhérence cellulaire :
A. L’ajout d’EDTA dans un milieu de culture permet d’augmenter la quantité de calcium. 
B. La famille des cadhérines est CAM et Ca2+ indépendante.  
C. La L-CAM est présente notamment dans le foie.
D. La superfamille des sélectines reconnaît spécifiquement des motifs glucidiques extracellulaires de
ses ligands.
E. Les molécules CAM permettent une adhérence intercellulaire. 

QCM 44 - A propos de l’adhérence et de la migration cellulaire :
A. Les molécules d’adhérences sont des glycoprotéines intramembranaires. 
B. Le domaine « immunoglobuline » est maintenu par un pont disulfure inter-chaîne.
C.  Les  cadhérines  desmosomales  ont  un  domaine  cytoplasmique  beaucoup  plus  long  que  les
cadhérines classiques.
D.  Les  desmosomes  sont  des  structures  asymétriques  tandis  que  les  hémidesmosomes  sont  des
structures symétriques. 
E. La diapédèse met en jeu des molécules d’adhérences comme de la superfamille des sélectines, des
intégrines et des immunoglobulines.

QCM 45 - A propos des molécules d’adhérences :

A. Ce schéma montre que les cellules ont toutes besoin de calcium pour former des agrégats.
B. Le marquage radioactif permet de distinguer les cellules de la neurorétine de celles de  l’ébauche
hépatique.  
C. Cette expérience met en évidence des interactions de nature homotypique.
D. Si dans la culture en présence de calcium on enlève celui-ci, les agrégats de cellules de l’ébauche
hépatique vont se dissocier.
E. Les molécules d’adhérence ne sont pas utiles chez l’embryon. 

Communication cellulaire

QCM 46 - A propos de la communication cellulaire :
A. La communication endocrine a un mode de transmission lent,  et  diffus dans tout l’organisme,
médié par une hormone.
B. Pour certaines hormones stéroïdes, la liaison au récepteur engendre une réponse transcriptionnelle. 
C. La communication neuronale est extrêmement rapide et précise.
D. La communication directe par les jonctions communicantes de cellule à cellule est  importante
notamment quand les réponses cellulaires doivent être synchronisées.
E. La communication autocrine est impliquée dans la cancérologie.
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QCM 47 - A propos de la communication cellulaire :
A. Les photons ne peuvent pas faire partie de la communication cellulaire.
B. Les ligands hydrophiles se fixent sur des récepteurs intracellulaires.
C. L’AMPc, le Ca2+ et l’IP3 sont des seconds messagers diffusant dans le cytosol.
D. Les domaines SH2 se lient aux Tyrosines phosphorylées.
E. La liaison d’une hormone stéroïde à son récepteur peut engendrer une réponse transcriptionnelle
immédiate et retardée.

QCM 48 - A propos de la signalisation intracellulaire :
A. La communication endocrine est un mode de communication local passant par le sang.
B. Les jonctions GAP permettent un échange de seconds messagers.
C. La communication par contact direct est notamment utilisée par les cellules de l’immunité.
D. Une cascade de phosphorylation est un mode de transmission intracellulaire de l’information.
E. Un récepteur nucléaire peut être lié à l’ADN malgré l’absence de ligand, mais est inactif.

QCM 48 - A propos de la communication cellulaire : 
A. La communication autocrine est une communication dans laquelle la cellule émettrice et la cellule
réceptrice sont la même cellule.
B. La communication neuronale se fait sur de petites distances afin de ne pas perdre l’amplitude du
message électrique. 
C. Un message de nature hydrosoluble aura besoin d’un récepteur membranaires pour transmettre son
signal. 
D. Un signal hydrophobe pourra directement se fixer sur des récepteurs intracellulaires. 
E. La médiation d’un signal en intracellulaire se fait par le biais d’une cascade de phosphorylation
ainsi que par des interactions entre des protéines via des domaines de liaisons spécifiques. 

QCM 50 - A propos des récepteurs intracellulaires : 
A. Ces récepteurs sont constitués de deux chaînes polypeptidiques comportant un domaine de liaison
à l’ADN et un domaine de liaison de l’hormone. 
B. La liaison de l’hormone sur son site entraîne directement la migration de l’ensemble du complexe
initial plus le ligand vers le noyau . 
C. Le domaine de liaison à l’ADN est très conservé. 
D.  On observe 2 types  de réponses ,  une réponse primaire  immédiate et  une réponse secondaire
retardée. 
E. Ces récepteurs font appel à la protéine G , qui participe aussi au changement de conformation 

QCM 51 - A propos des RCPG : 
A. La sous-unité α de la protéine G liée au GTP peut activer l’adénylate cyclase.
B. Les RCPG sont des protéines amphiphiles «multipass» qui permettent le passage de la molécule-
signal à travers la MP.
C. L’activation d’une phospholipase Cβ permet de libérer, à partir du PIP2 (PhosphatidylInositol 4,5-
bisPhosphate) enchâssé dans la MP, de l’IP3 (Inositol 1,4,5- triPhosphate) qui diffuse dans le cytosol.
D. A l’état basal ,la sous unité alpha est liée à l’ATP. 
E. Ce sont des molécules “signal” hydrophiles qui se fixent au RCPG. Le domaine de fixation est
extra cellulaire. 
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QCM 52 - Une lignée cellulaire a été incubée en présence d’un ligand L et des drogues 1, 2 ou 3.
Les formes phosphorylées du récepteur R de L (pR) et des MAPK (Mitogen Activated Protein
Kinases ; pMAPK) ont été quantifiées. Les concentrations cytosoliques d’AMPc et de calcium
ont également été évaluées :
(UA : Unité Arbitraire)

A. La fixation de L sur R active une protéine Gs (stimulatrice).
B. La fixation de L sur R n’active ni une protéine Gs (stimulatrice), ni une protéine Gi (inhibitrice).
C.  La  drogue  1  pourrait  agir  en  inhibant  les  canaux  calciques  de  la  membrane  du  Réticulum
Endoplasmique.
D. La drogue 2 pourrait agir en inhibant l’activité d’une MAP3K.
E. La drogue 3 n’a aucun effet sur la signalisation du récepteur R.

Cycle et division cellulaire

QCM 53 - A propos du cycle cellulaire :
A. La transcription reprend en fin de télophase, dernière étape de la mitose avant la cytodiérèse.
B. La cytodiérèse débute dès l’anaphase et se termine par la séparation des deux cellules filles.
C. Au cours de la télophase, on a une dépolymérisation totale des MT hémipolaires.
D. Les kinétochores permettent la stabilisation des MT kinétochoriens et les protègent ainsi d’une
dépolymérisation “catastrophe”.
E.  Lors  de  l’anaphase  A,  le  mouvement  des  chromatides  sœurs  est  dépendant  du  complexe
dynéine/dynactine.
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QCM 54 - A propos du cycle cellulaire :

A. La durée de la phase de croissance cellulaire (phase 1) varie d’un type de cellule à un autre.
B. L’activité phosphatase du complexe cdk1-cycline B ou MPF joue un rôle majeur lors de la phase 4.
C. La phase S (phase 2 du graphique), correspond à la période où se déroule la réplication de l’ADN
nucléaire et des centrioles.
D. Le complexe cdk2-cycline E permet le contrôle de l’assemblage de la machinerie de réplication, et
permet ainsi la progression de la cellule dans la phase 2 du graphique.
E. En phase 3 du graphique, on a une cellule à 2n molécules d’ADN, c’est une des phases importantes
de contrôle du cycle cellulaire.

QCM 55 - A propos du cycle cellulaire et de la division cellulaire mitotique :
A. Le cycle cellulaire est notamment composé de l’interphase qui se divise elle-même en 3 phases :
G1, S et G2.
B.  Les  cellules  post-mitotiques  sont  quiescentes,  et  peuvent  reprendre  leur  prolifération  sous
l’influence de signaux de leurs environnements proches.
C. La durée de la phase G1 est semblable entre tous les types cellulaires.
D. Se déroulent notamment en phase S, la réplication de l’ADN, mais aussi la synthèse de centrioles
et d’histones.
E. Les chromosomes mitotiques se formant lors de la phase G2 sont visibles au microscope optique.

QCM 56 - A propos du cycle cellulaire et de la division cellulaire mitotique :
A. Le facteur de transcription p53 assure le contrôle des lésions de l’ADN à la transition G2/M : il
doit donc pour cela être dès l’état basal, sous forme active et à un taux élevé.
B. L’activité kinase du complexe Cdk1-Cycline B assure la progression de la cellule dans la phase M.
C. Le début de la prémétaphase est caractérisé par la rupture de l’enveloppe nucléaire suite à son
étirement.
D. Des forces de traction mais aussi de répulsion permettent la disposition des chromosomes sur le
plan équatorial.
E. La plaque interne des kinétochores est la partie de celui-ci se liant aux protéines motrices comme
les kinésines N et MCAK entre autres,  et à des complexes dynéine/dynactine.

QCM 57 - A propos du cycle cellulaire et de la division cellulaire mitotique :
A.  En  métaphase,  le  fuseau  mitotique  est  constitué  seulement  de  3  types  de  microtubules:
kinétochoriens, hémipolaires et astériens.
B. L’anaphase se produit lorsque la protéase sécurine va cliver le complexe cohésine.
C. L’APC est nécessaire pour préparer la sortie de mitose en faisant disparaître indirectement le MPF.
D.  Pendant  l’anaphase,  la  migration  des  chromatides  sœurs  est  permis  simultanément  par
l’allongement des MT kinétochoriens et hémipolaires, et par le raccourcissement des MT astériens.
E. En télophase, la phosphorylation des histones permet le décompactage des chromatides.
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QCM 58 - A propos du cycle cellulaire :
A. Les deux événements les plus spectaculaires du cycle sont la mitose et la cytodiérèse, observables
au MO. 
B. La phase M regroupe la mitose et la cytodiérèse.
C. L'interphase regroupe les phases G1, S et G2, de durées équivalentes.
D.  Certaines  cellules  hautement  spécialisées  peuvent  demeurer  dans  un  état  de  « quiescence »,
également désigné sous le nom de phase G0.
E.  Le facteur de transcription p53 permet l'expression d'un puissant  inhibiteur du cycle cellulaire
(p21) en cas d'altération de la cellule. 

QCM 59 - A propos de l'interphase : 
A. Les phases G1, S et G2 sont sous le contrôle des complexes cdk-cycline, possédant respectivement
une activité régulatrice et une activité catalytique. 
B. Durant la phase G1, de durée identique pour tous les types cellulaires, la cellule augmente de taille
afin de pouvoir passer le point de restriction. 
C.  C'est  au  cours  de  la  phase  S  que  vont  se  former  les  chromatides  sœurs,  accolées  entre  elles
uniquement par le centromère.
D.  Les  histones  sont  en  majorité  synthétisées  durant  la  phase  G1,  tandis  que  les  centrioles  se
répliquent en phase G2.
E. La quantité d'ADN en phase G2 est égale à 4n, soit l'équivalent de 23 chromosomes. 

QCM 60 - A propos des différentes étapes de la mitose :
A. La mitose correspond à la division d'une cellule mère en deux cellules filles, elle est permise par le
complexe MPF (cdk1-cycline B). 
B. Durant la prophase, les cellules tendent à se détacher de la MEC par redistribution des jonctions
inter-cellulaires et à s'individualiser de leurs voisines par phosphorylation des intégrines. 
C. Les kinétochores sont composés d'une structure trilamellaire avec une plaque interne qui se lie à
l'ADN et une plaque externe composée uniquement de complexes dynéine-dynactine. 
D. L'anaphase, plus courte phase de la mitose, correspond à la séparation brutale des chromatides
sœurs grâce à l'action de la sécurine qui était jusque-là maintenue inactive par la séparine.
E. La cytodiérèse est permise par l'inactivation du complexe MPF et débute à partir de l'anaphase. 

QCM 61 - A propos des points de contrôle du cycle cellulaire :
A. Ces derniers s'assurent de l'intégrité de la cellule mais ne peuvent qu'arrêter transitoirement le
cycle en cas de lésions (pas de mort cellulaire possible). 
B. C'est au cours de la transition métaphase-anaphase que le complexe p53 est mis en jeu afin de
contrôler si la cellule est apte à la division. 
C. Le passage du point de restriction en phase G1 nécessite en amont l’association de la cycline D à
cdk6 puis cdk4.
D. Le facteur de transcription p21 détecte le stress cellulaire et  peut  mettre en jeu p53,  puissant
inhibiteur du cycle cellulaire, en cas de lésions. 
E. Dans le cas de cellules tumorales, l’altération des points de contrôle du cycle cellulaire, explique
leur prolifération incontrôlée même en présence d’anomalies de l'ADN. 
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QCM 62 - A propos du cycle cellulaire :
A. Au cours de la différenciation, la durée de la phase G1 augmente au fur et à mesure car les cellules
s'arrêtent  transitoirement  en  phase  G0.  Afin  de  reprendre  leur  prolifération,  elles  ont  besoin  de
facteurs de croissance. 
B. Les cellules très spécialisées (comme les neurones ou les cardiomyocytes) ne se divisent plus, sauf
lors d'une lésion afin de conserver l'intégrité du tissu ou de l'organe qu'elles composent. 
C.  Les  cellules  souches  présentes  dans  la  moelle  osseuse  se  multiplient  sans  cesse  car  elles
appartiennent à un tissu à renouvellement rapide.
D. Durant la prophase, la condensation des fibres de chromatine est due à la phosphorylation des
histones H1 et H3 par le MPF.
E. La rupture de l'enveloppe nucléaire est un marqueur de l'entrée en cytodiérèse de la cellule. 

QCM 63 - A propos de la mitose :
A. Durant  l'anaphase, le raccourcissement des microtubules kinétochoriens peut  être inhibé par le
taxol. 
B.  Les dynéines jouent  un rôle prépondérant  dans l'anaphase A et  B de par leur association aux
kinétochores. 
C. Le clivage du cytoplasme lors de la cytodiérèse permet systématiquement l’obtention de 2 cellules
filles de taille identique. 
D.  Au  cours  de  la  métaphase,  le  fuseau  mitotique  est  composé  de  2  types  de  microtubules  :
kinétochoriens et hémipolaires.
E.  Pendant  la  télophase,  les  histones  sont  déphosphorylées  de  manière  à
décompacter les chromatides. 

Mitochondries et peroxysomes

QCM 64 - A propos des mitochondries : 
A. La matrice interne est plus petite que l’espace intermembranaire. 
B. L’ADN mitochondrial est double brin, linéaire et contient 37 gènes au total.
C. Les protéines mitochondriales sont majoritairement codées par le génome nucléaire. 
D. Le génome mitochondrial  ne code pour aucun facteur de transcription,  ni  de réplication et  de
réparation de l’ADN.
E. Le génome mitochondrial suit une transmission maternelle.
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QCM 65 - A propos de la dynamique mitochondriale. Analyse de documents :
Les cellules épithéliales de la lignée HeLa sont soit transfectées par un vecteur vide (V) ou par un
vecteur permettant de surexprimer Mfn2 (VMfn2), soit transfectées par des ARNinterférants contrôles
(ARNi  C)  ou
spécifiques  de  Mfn2  (ARNi  Mfn2).  Après  48  heures  de  culture,  les  cellules  sont  observées  en
microscopie à fluorescence après incubation avec du MitoTracker (marqueur fluorescent spécifique
des mitochondries).  Les mêmes expériences réalisées pour Mfn1 donnent  des résultats similaires.
Précision : un ARNi est un ARN interférant permettant d’inactiver spécifiquement la traduction de
l’ARN visé donc la suppression de la protéine. 

A. La surexpression de la Mfn2 induit la fission des mitochondries.
B. En présence d’un ARNi Mfn2 , la protéine Mfn2 n’est plus produite.
C. Si la protéine Mfn2 n’est plus produite, les mitochondries fusionnent. 
D. l’ARN i contrôle(ARNi C)  montre que le réseau de mitochondries est dynamique, associant fusion
et fission.
E. Mfn2 est une protéine qui participe à l’équilibre entre fusion et fission. Quand elle est surexprimée
ou supprimée, l'équilibre est rompu. 

QCM 66 - A propos des mitochondries :
A. Elles produisent de l’énergie cellulaire à partir de la réduction de molécules riches en énergie.
B. Elles ont toujours la même localisation dans la cellule.
C. Une mitochondrie naît de la fragmentation d’une autre mitochondrie.
D. En absence d’O2 (aérobie), le pyruvate est réduit en acide lactique dans le cytosol.
E. La mitochondrie produit de l’énergie sous forme d’ADP.

QCM 67 - Concernant la mitochondrie :
A. Elle possède une membrane externe et une membrane interne.
B. La protéine SAM permet l’intégration de protéines dans la membrane externe.
C. La membrane externe est formée de cardiolipides.
D. L’ADN mitochondrial code pour toutes les protéines mitochondriales.
E. Les anomalies de la phosphorylation oxydative ont une transmission uniquement maternelle.

QCM 68 - A propos des peroxysomes :
A. Ils sont présents dans toutes les cellules eucaryotes.
B. Ils possèdent deux membranes.
C. Ils possèdent des récepteurs membranaires PPAR qui s’associent à l’ADN et régulent l’expression
de gènes codants pour des protéines peroxysomales.
D. Ils sont très exprimés dans les cellules à fort métabolisme lipidique.
E. La matrice peroxysomale contient de la catalase qui est une enzyme caractéristique du peroxysome.
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QCM 69 - Sur le schéma d’une mitochondrie ci-dessous,  les formes (carré,  triangle,  disque,
étoile) représentent différentes protéines dénaturées :

A. La protéine “étoile” a été chaperonnée par les protéines TOM puis SAM.
B. La protéine “carrée” se situe dans la matrice mitochondriale.
C. La protéine "triangle'' a été chaperonnée par les protéines TOM puis TIM22.
D. Seules les protéines “carré”, “triangle” ou “disque” ont été chaperonnées par la protéine TOM.
E.  C’est  la  protéine  chaperonne  TIM22  qui  permet  l’adressage  de  la  protéine  “disque”  dans  la
membrane interne.

Système endo membranaire

QCM 70 - A propos du trafic intracellulaire :

A. La zone 1 et la zone 4 pourraient correspondre respectivement à l'appareil de Golgi et au RE.
B. Si la zone 1 correspond à l’appareil de Golgi et la zone 4 au RE, la flèche 2 représente le trajet
adopté par les vésicules COP I.
C. Si la zone 1 correspond à l’appareil de Golgi et la zone 4 au RE, la flèche 3 représente le trajet
adopté par les vésicules COP II.
D. L’abréviation COP signifie « Cold Protein Complex ».
E. Les vésicules COP fonctionnent par le mécanisme de bourgeonnement, que ce soit à partir du RE
ou de l’appareil de Golgi.

QCM 71 - A propos de la translocation co-traductionnelle :
A. Une protéine transloquée de façon co-traductionnelle ne peut posséder un seul, ou aucun, peptide
signal dit clivable.
B. La fixation du complexe SRP au ribosome entraîne la reprise de la traduction de la protéine.
C. Dès que le premier peptide signal traduit émerge du ribosome, il est reconnu par le complexe SRP.
D. La fixation du ribosome à la membrane du RE se fait grâce à la liaison du complexe SRP à son
récepteur associé.
E. Les protéines transitant par le RE doivent être conformées par des protéines dites « chaperonnes »
(comme la protéine BiP), et modifiées pour acquérir leurs propriétés.
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QCM 72 - A propos des modifications post-traductionnelles :
A. La N-glycosylation des protéines du RE se fait de façon discontinue, les blocs de sucre s’ajoutent
peu à peu sur la protéine.
B. Les ponts disulfures sont formés par liaison entre deux atomes de soufre (S-S) portés par deux
cystéines. Ce sont des liaisons covalentes donc très résistantes.
C.  L’attachement  de  résidus  glucidiques,  lors  des  modifications  post-traductionnelles,  favorise  le
repliement incorrect de la molécule.
D. Les protéines à ancre GPI sont attachées par des lipides au versant intra-cellulaire de la membrane
plasmique.
E. Il existe un contrôle qualité des protéines du RE. A l’issue de celui-ci la protéine présente une
conformation correcte et sera donc dirigée vers les mitochondries, ou elle présente des anomalies et
sera détruite par le protéasome.

QCM 73 - A propos du système endomembranaire et du réticulum endoplasmique : 
A.  Spécifique  des  cellules  eucaryotes,  le  système  endomembranaire  est  notamment  composé  du
réticulum endoplasmique,  de  l’appareil  de Golgi,  de la membrane plasmique,  des lysosomes,  des
différentes vésicules d’endocytose et d’exocytose. 
B.  Le  réticulum  endoplasmique,  organite  stable,  est  composé  du  RE  rugueux,  étant  le  lieu  de
production de protéines, et du RE lisse étant le lieu de synthèse des lipides membranaires. 
C. Le réticulum endoplasmique est notamment l’organite majeur du stockage du potassium. 
D. La synthèse des lipides se fait au niveau de la face cytosolique du RE lisse.
E. La répartition des lipides entre les deux hémi-membranes du RE lisse se fait respectivement grâce
aux scramblases pour les phosphoglycérides et aux transloqueurs pour les céramides. 

QCM 74 - Concernant la translocation co-traductionnelle : 
A. Un des acteurs principaux de la translocation co-traductionnelle est  le peptide signal constitué
d’une courte séquence d’AA avec une partie centrale toujours hydrophobe. 
B. La reconnaissance du complexe SRP par son récepteur situé au niveau de la membrane permet la
fixation de l’ensemble ribosome/protéine traduite à la membrane du RE. 
C. La présence d’un peptide signal clivable est représenté du côté cytosolique de la membrane du RE
au niveau de l’extrémité NH2 terminale. 
D. Le repliement cotraductionnel des protéines se fait grâce à des protéines chaperonnes comme Bip. 
E. La N-glycosylation des protéines du RE se fait  au niveau du groupement NH2 d’une arginine
spéciale appartenant à la séquence Arg – X (sauf proline) – Ser/Thr. 

QCM 75 - Concernant l’organisation et les fonctions de l’appareil de Golgi : 
A. L’appareil  de Golgi,  constitué d’un empilement de saccules,  est  toujours situé à proximité du
noyau, c’est-à-dire près du centrosome, grâce à un réseau de MT. 
B. Le réseau cis-golgien a une fonction d’élagage des N-glycosylations alors que le réseau Trans-
Golgien est plutôt essentiel pour le tri et l’adressage moléculaire. 
C. La sortie de l’appareil de Golgi se fait notamment via la sécrétion constitutive qui ne concerne que
certaines cellules comme par exemple les macrophages où les leucocytes.
D. Les protéines qui sortent de l’appareil de Golgi comportent toutes des signaux d’adressage. 
E. La O-glycosylation des lipides concerne à la fois le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi.
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QCM 76 - On sait que les images A et A’ ont été prise en présence de colchicine qui est un agent
qui provoque la dépolymérisation des microtubules et sans colchicine dans les images B et B’. A
partir de vos connaissances et des images ci-dessous, on peut dire que : 
A. L’image A représente la répartition aléatoire des lysosomes dans le cytoplasme. 
B. En absence de colchicine, l’appareil de golgi est regroupé autour du noyau et notamment autour du
COMT. 
C. L’image B’ représente le réseau organisé de microfilaments présents dans la cellule en l’absence de
colchicine. 
D.  L’image B représente une organisation concentrique des  ribosomes du RE rugueux autour  du
noyau cellulaire. 
E.  On  peut  affirmer  que  la  dépolymérisation  des  microtubules  agit
directement sur l’instabilité de l’appareil de Golgi dans la cellule.

Senescence

QCM 77 - A propos de la sénescence et mort cellulaire :
A. La sénescence est un processus de mort cellulaire.
B. La nécrose, contrairement à l’apoptose n’est pas considérée comme une
mort cellulaire programmée. 
C. Au cours de l’apoptose, il y a une forte activation de p53 facilitant la transcription de gènes codant
pour des protéines pro-apoptotiques. 
D.  Ce  sont  les  caspases  qui  sont  à  l'origine  de  l’apoptose  en  clivant  et  inactivant  des  protéines
essentielles à la vie cellulaire. 
E. La sénescence et la mort cellulaire sont impliquées dans des maladies métaboliques. 

QCM 78 - A propos de la sénescence cellulaire :
A. La sénescence cellulaire induit forcément une diminution de la prolifération cellulaire.
B.  La sénescence peut  survenir  en réponse à  un agent  de stress :  de  ce  fait  si  elle augmente en
proportion, c’est donc pathologique.
C.  La  sénescence  est  une  phase  de  quiescence  :  le  cycle  de  la  cellule  s’interrompt  de  manière
réversible.
D. En microscopie à contraste de phase, les fibroblastes sénescents ont une forme aplatie, étalée et
sont peu réfringents.
E. La sénescence augmente seulement avec le vieillissement.

QCM 79 - A propos des marqueurs de la sénescence et mort cellulaire :
A. L’augmentation de l’activité de la β-Galactosidase, enzyme peroxysomale, est un des marqueurs
principaux de la sénescence.
B.  L’activité  de  la  β-Galactosidase  peut  être  approchée  en  incubant  les  cellules  sénescentes  en
présence d’un substrat chromogénique de cette enzyme, et en observant ensuite le produit coloré en
bleu, résultant de la transformation enzymatique, au microscope optique.
C.  La  coloration  citée  dans  la  méthode  de  mise  en  évidence  de  l’activité  de  la  β-Galactosidase
distingue les cellules sénescentes des cellules en prolifération.
D. Les espèces réactives de l’oxygène présentes dans les cellules sénescentes sont mises en évidence
par microscopie à fluorescence.
E.  Les  cellules  contrôles  contrairement  aux  cellules  sénescentes  auront  une  distribution  de
fluorescence homogène.
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QCM 80 - A propos de la sénescence et de la mort cellulaire :
A. Les corps apoptotiques sont des fragments nucléaires et cellulaires, qui, tout comme les protrusions
de la membrane plasmique, sont visibles à un stade avancé de l’apoptose.
B. La nécrose est caractérisée par la diffusion de la chromatine, contrairement à l’apoptose où on
retrouve une très forte condensation de cette chromatine.
C. La diffusion de la chromatine est visible après coloration en microscopie optique.
D. La condensation de la chromatine est visible également après coloration en microscopie optique.
E. Les phénomènes de sénescence et de mort cellulaire sont amplifiés à l’échelle moléculaire par des
boucles de rétrocontrôle positif, qui amplifient ces processus.

QCM 81 - Pour valider leur épreuve du semestre, deux étudiants en biologie cellulaire doivent
savoir différencier par leurs observations microscopiques une cellule pouvant encore proliférer
d’une cellule engagée dans un processus de mort cellulaire.  Ils  étudient donc deux pools de
cellules différentes dans deux milieux de cultures appropriés distincts. Les données trouvées ont
été  reportées  sous  forme de  graphiques,  présentés  ci-dessous.  On précisera  que  la  dernière
expérience (dernier graphique) a été réalisée après une période de temps importante après les
premières expériences :

A partir des données récoltées et de vos connaissances :
A.  Le  graphique  du  marquage  à  l’Annexine  V,  permettant  la  mise  en  évidence  des
phosphatidylsérines, laisse supposer que le pool de cellules B contiendrait les cellules engagées dans
un processus de mort cellulaire.
B. La grande quantité d’iodure de propidium sur le pool A dans son graphique correspondant laisse
supposer  que le  pool  A correspondrait  à  un pool  de cellule  engagée dans un  processus  de mort
cellulaire, ici dans un processus de nécrose.
C. L’iodure de propidium permet la mise en évidence seulement des cellules apoptotiques.
D. La différence notable d’eau dans le milieu de culture traduirait un phénomène d’oncose permis par
l’augmentation de la perméabilité membranaire des cellules nécrotiques, supposées du pool B.
E. Toutes les données permettent d’affirmer que le pool B regrouperait des cellules nécrotiques, tandis
que le pool A, des cellules pourraient proliférer.
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QCM 82 - Des cellules leucémiques sont incubées pendant 24h, en présence (+), ou en absence
(-),  d’une  molécule  A  ou  d’une  molécule  B.  Les  cellules  sont  ensuite  marquées  avec  de
l’annexine V couplée à une molécule fluorescente dans le vert, et par de l’iodure de propidium
(IP), molécule fluorescente dans le rouge. L’IP ne rentre dans les cellules que lorsque les cellules
ont une augmentation de la perméabilité membranaire. L’annexine V est une protéine ayant
une forte affinité pour les phosphatidylsérines. Les mesures de fluorescence (Unités arbitraires)
sont reportées dans les graphes ci-dessous :

A. Les cellules nécrotiques sont marquées à la fois par l'Annexine V couplée au FITC et par l’IP.  
B. En présence de la molécule A, on va observer une modification de la répartition des PS de part et
d'autre de la membrane 
C.  Les  cellules  apoptotiques  ne  sont  parquées  que  par  l’annexine  V  couplée  au  FITC.  
D. La molécule A va induire une nécrose des cellules.
E. La molécule B va induire une nécrose des cellules. 

Tes magnifiques, formidables, hilarantes RMs de Biocell t’ont envoyé une splendide lettre, la
voici :

Et coucou les Loulou !

Vous êtes arrivés à la fin de tous nos superbes QCM (On remercie nos supers tuteurs qui ont fait un
très bon travail!!).. On vous fait ce petit mot pour vous féliciter. Bravo pour tout le chemin parcouru,
tous les QCM que vous avez faits et que vous continuez à faire, bravo pour votre détermination et
votre motivation. Ce que vous avez accompli, ce que vous allez accomplir est incroyable, continuez à
croire en vous, en vos rêves, à persévérer, à tout donner. Vous irez loin !!

Maintenant place aux remerciements: merci à tous, merci aux PASS qui venaient nous voir chaque
semaine en perm, sachez qu’on a passé des moments incroooooyaaaables qu’on n’oubliera sûrement
jamais !!! Merci pour les messages sur le forum, pour votre présence à la TR, (merci pour vos petits
messages et vos retours). Une expérience très enrichissante et on est super heureuses d’avoir pu la
partager à vos côtés. On espère vous avoir aidés et transmis notre bonne humeur. 

On vous fait  de gros grooos bisous,  on vous envoie  toute notre  force et  notre  courage pour  vos
révisions et à très vite !! 

La tutobise de vos RMs préférées alias les deux qui s’embrouillaient toujours en perm : Samira
et Amina  (ce n’est qu’un aurevoir ;))❤️
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QCMs supplémentaires Histologie-Embryologie (117 QCMs)

Techniques Histologiques

QCM 1 - A propos de l’inclusion :
A.  Les  étapes  à  respecter  sont  :  déshydratation,  bain  de  xylène,  immersion  dans  la  paraffine,
refroidissement.
B. Le liquide de Bouin peut être utilisé pour cette étape.
C. La déshydratation correspond à des bains d’alcool de concentration décroissante.
D. La paraffine est hydrophobe.
E. Après l’inclusion, les blocs sont coupés à l’aide d’un microtome muni d’un rasoir.

QCM 2 - A propos des techniques histologiques :
A. Les coupes sont collées sur lame de verre à l’aide d’albumine glycérinée.
B. Le déparaffinage est la seule étape à réaliser avant la coloration.
C. L’éosine est un colorant acide.
D. Les constituants du cytoplasme sont dits « basophiles ».
E. La coloration hémalun-éosine colore en bleu vif les fibres de collagène.

QCM 3 - A propos des colorations et techniques spéciales :
A. La fuschine résorcine colore les fibres élastiques en rose-fuschia.
B. L’imprégnation argentique colore en brun les fibres élastiques.
C.  Un colorant  métachromatique donne à certaines  structures  une teinte différente  de celle de la
solution mère.
D. Le Bleu de Toluidine est un colorant métachromatique.
E. Le PAS met en évidence les GAG en donnant un précipité rose fuschia.

QCM 4 - A propos des techniques histologiques :
A. Le PAS colore en rose le mucus gastrique.
B. Les lipides sont visibles après coloration standard.
C. Pour conserver les lipides, il faut les congeler.
D. La technique de coloration immunohistochimique consiste à mettre en évidence un anticorps à
l’aide d’un antigène spécifique.
E. Les cils sont visibles en microscopie optique.

QCM 5 - A propos des techniques de microscopie électronique :
A. Les prélèvements doivent être de petite taille : 1 cm3 .
B. La fixation peut être faite à température ambiante.
C. Le liquide fixateur est la paraffine.
D. L’oxyde de propylène a des propriétés semblables à la paraffine.
E. Les coupes réalisées par un ultramicrotome et une lame de rasoir sont ultrafines (50 nm).

QCM 6 - A propos des colorations en microscopie électronique :
A. L’enrobage en résine doit être éliminé.
B. On utilise des sels de métaux lourds qui seront moins denses aux électrons.
C. Le Citrate de Plomb « colore » les membranes.
D. L’acétate d’uranyle colore les organites cytoplasmiques.
E. Les coupes sont directement colorées, il n’y a pas de réhydratation.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 176/553



QCM 7 - A propos des techniques histologiques au microscope optique  :
A. Le pouvoir séparateur de l’œil humain est de 200nm.
B. Le matériel cytologique peut être prélevé par des frottis, des ponctions à l’aiguille ou des liquides
spontanément émis.
C. Lors de l’observation au microscope optique, les coupes examinées sont le fruit  de différentes
étapes successives : fixation, inclusion, coloration, coupe puis montage.
D.  La  fixation  permet  de  conserver  les  structures  cellulaires  dans  l’état  le  plus  proche  de  celui
présenté à l’état vivant et se fait immédiatement après le prélèvement.
E. L’inclusion désigne l'imprégnation des échantillons dans un milieu d’inclusion, on utilise de la
paraffine, une substance hydrophile.

QCM 8 - A propos des techniques histologiques au microscope optique  :
A. La coupe du bloc de paraffine se fait à l’aide d’un ultra-microtome qui crée des coupes de 5 à 7
micromètres d’épaisseur.
B. La métachromasie désigne la capacité pour un colorant de donner à certaines structures une teinte
différente de celle de la solution mère.
C. Les techniques histochimiques permettent de mettre en évidence du glycogène et des GAG.
D.  La  mise  en évidence des  lipides  se  fait  par  la  coloration  histochimique du PAS qui  crée  un
précipité rose fuschia.
E. Les techniques immunohistochimiques permettent de mettre en évidence et localiser un antigène à
l’aide d’un anticorps spécifique.

QCM 9 - A propos des techniques histologiques au microscope optique  :
A. Lors de l’utilisation de colorants acides, les constituants du cytoplasme sont dits éosinophiles.
B. Le bleu de Toluidine colore en rose fuschia les structures contenant des GAG.
C. Les fibres élastiques sont colorées en brun par l’imprégnation argentique.
D. Le glycogène est mis en évidence lors de la réaction du PAS par un précipité rose fuschia.
E. Les lipides sont fixés dans de l’alcool, ils sont ensuite observés avec une coloration Rouge Soudan
et Noir Soudan.

QCM 10 - A propos des techniques histologiques au microscope optique  :
A. Le liquide fixateur le plus utilisé est le formol.
B. Après la fixation, une congélation est obligatoire afin de conserver le mieux possible l’échantillon.
C. La paraffine est liquide à température ambiante.
D. L’inclusion dans de la paraffine peut se faire de manière automatisée ou manuelle.
E. La coloration nécessite une déshydratation des coupes dans des bains d’alcools de concentration
croissante.

QCM 11 - A propos des techniques histologiques au microscope électronique  :
A. La microscopie électronique nécessite une double fixation : on peut utiliser les mélanges fixateurs
utilisés en MO.
B. Le microscope électronique à transmission utilise un faisceau d’électrons.
C. Les résines utilisées lors de l’inclusion possèdent des propriétés comparable à celle de la paraffine :
son solvant est le xylène.
D. Pour la coloration, les coupes nécessitent une phase de réhydratation.
E. L’acétate d’uranyle permet de colorer les noyaux et les ribosomes.
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QCM 12 - A propos des techniques histologiques au microscope électronique  :
A. Il y a 4 étapes à respecter avant l’inclusion : déshydratation, bain de solvant, immersion  dans de la
résine, inclusion et refroidissement.
B. Les milieux d’inclusion utilisés en MET permettent de réaliser des coupes ultra-fines.
C. L’épaisseur des coupes au MET est de l’ordre de 50 nm.
D. La coloration nécessite l’utilisation de sels de métaux lourds se déposant sur certaines structures
afin de créer des contrastes pour le faisceaux d’électrons.
E. Les colorants les plus utilisés sont le citrate de plomb et le Bleu de Toluidine.

TE et généralités

QCM 13 - A propos des différenciations membranaires :
A. Le cil proprement dit est constitué de 9 triplets de MT formant un cylindre creux d’organisation
centripète.
B.  Dans  la  partie  supérieure  du  cil,  les  MT sont  reliés  par  des  ponts  protéiques.  Dans  la  partie
inférieure, ils sont reliés par des lames rayonnantes. (item annulé)
C. Le cil proprement dit est fait de 9 doublets périphériques et d’un doublet central.
D. Les bras de dynéine ont une activité motrice de part leur activité ATP dépendante.
E. Un MT est constitué de 13 protofilaments.

QCM 14 - A propos des tissus épithéliaux :
A. La nexine est une protéine motrice contenue par le cil proprement dit.
B. Le syndrome de Kartagener associe un situs invertus avec un syndrome du cil immobile.
C. Les jonctions communicantes sont formées par de nombreux connexons à disposition maculaire.
D. L’espace intercellulaire est de 20 à 30 µm de large.
E.  Dans  la  zonula  adherens,  l’espace  intercellulaire  est  élargi  et  on  retrouve  des  filaments
intermédiaires de cytokératine.

QCM 15 - A propos des tissus épithéliaux :
A. Pour une jonction étanche, l’espace intercellulaire est conservé.
B. La basale n’est pas visible par les techniques de coloration classiques.
C.  Une glande exocrine reste  connectée à l’épithélium de surface et  est  composée d’une portion
sécrétrice et une excrétrice.
D. Les cellules épithéliales des glandes endocrines ne sont plus bordées par une basale.
E.  Dans  le  cas  des  glandes  exocrines  exoépithéliales,  la  portion  sécrétrice  peut  être  simple  ou
ramifiée.

QCM 16 - À propos de l’épithélium glandulaire :
A. Les glandes sudoripares ont une portion sécrétrice en forme de tube contourné.
B. Les cellules d’une glande mérocrine produisent des granules de sécrétion expulsées par  exocytose.
C. Dans une glande holocrine, la cellule meurt lors de l’expulsion du produit de sécrétion.
D. Les glandes mammaires sont apocrines.
E. Le pancréas est une glande mérocrine.

QCM 17 - Généralités histologiques :
A. Les muscles sont uniquement composés de tissu musculaire.
B. La plèvre est une muqueuse provenant du mésothélium.
C. Les tissus épithéliaux sont les seuls tissus dérivant de l’ectoblaste.
D. Le chorion n’est pas vascularisé et est alimenté en nutriments par un tissu conjonctif sous-jacent.
E. La membrane basale permet la diffusion des nutriments provenant du sang vers le tissu  épithélial.
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QCM 18 - Généralités sur le tissu épithélial :
A. L’épiderme n’est pas vascularisé mais est innervé.
B. Certains épithéliums ont une fonction sensorielle.
C. La durée de leur régénération est très variable.
D. On trouve ce type de tissus uniquement dans les cavités en contact avec l’extérieur.
E. Le pôle apical se trouve au contact de la lumière.

QCM 19 - Épithéliums de revêtement :
A. Les épithéliums pavimenteux simples ont un rôle d’échange.
B. Les épithéliums cubiques stratifiés sont très fréquents.
C. Une cellule prismatique est plus haute que large.
D. Dans un tissu épithélial polymorphe, les cellules sont bombées lors de la vacuité.
E. On ne trouve pas de cellules à mucus au niveau de la trachée.

QCM 20 - A propos du pôle apical des cellules épithéliales :
A. Les cils vibratiles sont visibles en MO.
B. Les microvillosités augmentent la surface d’échange.
C. Les microvillosités sont plus grandes que les petits cils vibratiles.
D.  Le syndrome de Kartagener correspond au syndrome du cil  immobile accompagné d’un situs
inversus.
E. Le cinétosome comprend 9 doublets de microtubules.

QCM 21 - Les cellules épithéliales dans leur environnement :
A. Les zonula adherens sont aussi appelées jonction serrées.
B. Les desmosomes ont une distribution zonulaire, au niveau du pôle apical.
C. Les contacts focaux impliquent les filaments intermédiaires de cytokératine.
D. Les GAP junction sont des disques de 0,5 μm de diamètre.
E. Les jonctions communicantes sont formées par 8 sous-unités de connexine.

QCM 22 - A propos des épithéliums glandulaires :
A. Les glandes exocrines sécrètent leur produit dans les vaisseaux sanguins.
B. La glande de Lieberkühn est une glande ramifiée.
C. Les glandes acineuses comprennent une lumière peu visible.
D. Les cellules des glandes endocrines se disposent toujours sous forme d’îlots.
E. Les cellules caliciformes sont des glandes unicellulaires.

QCM 23 - A propos de la membrane basale :
A. Les hémidesmosomes sont des jonctions de cohésion des cellules à la membrane basale.
B. On peut observer la basale grâce au PAS, car elle est PAS +.
C. Des métastases peuvent se former si la basale est détruite et que des cellules cancéreuses migrent
vers le chorion.
D. La filtration sert à la nutrition des cellules épithéliales grâce au réseau capillaire du chorion.
E. La basale n’est pas visible à l’hémalun-éosine.

QCM 24 - A propos du tissu épithélial :
A. L’intima correspond à la séreuse qui borde les vaisseaux sanguins de l’organisme.
B.  L’utilisation  d’anticorps  anti-cytokératine  peut  permettre  de  mettre  en  évidence  des  cellules
épithéliales.
C. Le mésothéliome est l’épithélium retrouvé au niveau des séreuses.
D. Au niveau de la trachée et des bronches, on retrouve un épithélium de type respiratoire, c'est-à-dire
cylindrique pluri-stratifié.
E. La muqueuse digestive correspond à l’épithélium qui tapisse les organes du tractus digestif.
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QCM 25 - A propos de la muqueuse intestinale :
A. Elle est caractérisée par un épithélium prismatique simple reposant sur un chorion, ce dernier
présentant des microvillosités.
B. Le plateau strié que l’on peut observer au niveau de l’épithélium intestinal est constitué de
microvillosités visualisables en MO.
C.  Au  niveau  du  pôle  apical,  les  jonctions  serrées  forment  des  cordons  de  fermeture  assurant
l’étanchéité de cet épithélium.
D. Les microvillosités sont des différenciations membranaires immobiles permettant de multiplier la
surface d’échange par 10 au niveau de cet épithélium.
E.  La  bactérie  du  choléra  sécrète  une  toxine  capable  de  détruire  les  jonctions  de  cohésion  de
l’épithélium intestinal, à l’origine de diarrhées profuses.

QCM 26 - A propos du tissu épithélial :
A. L’urothélium bordant la vessie est un épithélium polymorphe dont les cellules sont capables de
s’épaissir et prendre un aspect cubique en état de réplétion.
B. L’intima qui n’est ni une séreuse ni une muqueuse borde la paroi des cavités cardiaques.
C.  Sur  une  coupe  transversale  de  l’axonème,  on  peut  observer  9  doublets  de  microtubules
périphériques reliés par des fibres rayonnantes à un manchon central composé de 2 microtubules.
D. Les protéines peuvent traverser l’épithélium au niveau des jonctions de communication,  via le
pore central des connexons.
E. Une différence entre l’épithélium de la peau et celui du vagin est la présence d’une couche cornée
au niveau du vagin.

QCM 27 - A propos des cils vibratiles :
A.  Ce  sont  des  digitations  mobiles  que  l’on  retrouve  notamment  au  niveau  de  l’épithélium
bronchique.
B. La partie profonde du cil vibratile située du côté du pôle apical de la cellule correspond au cil
proprement dit.
C. Les microtubules du cinétosome sont organisés en triplets, reliés au manchon central par des lames
rayonnantes.
D. Les bras de nexine sont  répartis de part et  d’autre du microtubule A du cil  proprement dit  et
permettent le mouvement ciliaire grâce à leur activité ATPasique.
E.  Le  syndrome  de  Kartagener  associe  un  syndrome  du  cil  immobile  et  une  inversion  de
positionnement des organes thoraciques.

QCM 28 - A propos des jonctions intercellulaires :
A.  La  plaque  cytoplasmique  retrouvée  au  niveau  des  desmosomes  permet  l’ancrage  des
microfilaments d’actine.
B. L’imperméabilité au niveau du pôle apical des jonctions serrées peut être mise en évidence grâce
au nitrate de Lanthane.
C. Les hémidesmosomes et contacts focaux renferment des protéines intracellulaires de la famille des
intégrines, qui s’ancrent respectivement sur les filaments de cytokératine et d’actine.
D.  Seules les molécules  de PM inférieur  ou égal  à  1500Da peuvent  passer  à travers  le  pore  des
jonctions étanches.
E. Les jonctions communicantes ne sont pas spécifiques du tissu épithélial car elles sont retrouvées au
niveau du système nerveux notamment.
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QCM 29 - A propos du tissu épithélial :
A. C’est  la  forme des  cellules  de la  couche la  plus  profonde qui  détermine la  classification des
épithéliums.
B.  Au niveau d’un épithélium pavimenteux comme l’épithélium alvéolaire,  les  cellules  sont  plus
larges que hautes.
C. Au niveau des jonctions d’adhésion, on peut mettre en évidence les cordons de fermeture au ME
après cryofracture.
D. Les cils présents au niveau de l’endothélium peuvent être observés en ME.
E. Au niveau de l’épiderme, on trouve une couche superficielle formée par des débris de cellules
pavimenteuses ayant perdu leur noyau et très riches en cytokératine.

QCM 30 - A propos du tissu épithélial :
A. Au niveau d’un épithélium malpighien comme l’épithélium oesophagien,  on observe plusieurs
assises de cellules cylindriques.
B. Les cils présents au niveau de l’épithélium bronchique permettent l’évacuation du mucus des voies
respiratoires.
C. Les hépatocytes ont une vitesse de régénération moins importante que les cellules épidermiques.
D. Les contacts focaux retrouvés à la jonction entre deux cellules épithéliales présentent des
microfilaments d’actine.
E. La nutrition des cellules de l’épiderme est réalisée par les vaisseaux du chorion sous-jacent.

Sang

QCM 31 - A propos du sang :
A. La carbaminohémoglobine fixe le CO2.
B. Les leucocytes possèdent des propriétés de diapédèse.
C. Une hyperleucocytose indique un risque d’infection.
D. Les polynucléaires ont plusieurs noyaux et des granulations cytoplasmiques nombreuses.
E. Les polynucléaires éosinophiles ont une affinité avec les colorants acides.

QCM 32 - A propos du sang :
A. Les polynucléaires sont présents dans l’ensemble des 3 compartiments : médullaire, vasculaire et
tissulaire.
B.  La  libération  de  dopamine  est  responsable  de  manifestations  cliniques  allergiques  de  type
immédiates.
C. Chez l’adulte, les lymphocytes représentent 30% des globules blancs.
D. Nous avons plus de grands lymphocytes que de petits.
E. Les lymphocytes B réalisent la réponse immunitaire à médiation cellulaire.

QCM 33 - A propos du sang :
A. Les monocytes restent pendant 1 à 2 semaine dans le sang puis effectuent la diapédèse.
B. 10% des lymphocytes ne sont ni B ni T, ce sont des natural killer.
C.  Les  lymphocytes  B  et  T  participent  à  la  défense  spécifique  dans  les  organes  lymphoïdes
secondaires.
D. Le sang contient entre 150 et 450 G/L de thrombocytes.
E.  La  région  centrale  d’un  thrombocyte  contient  des  granulations  azurophiles,  on  l’appelle  le
granulomère.
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QCM 34 - A propos du sang :
A.  L’hématose  correspond  à  l’ensemble  des  phénomènes  permettant  la  réparation  d’une  brèche
vasculaire.
B. Lors de l’activation plaquettaire, le calcium permet d’attirer d’autres plaquettes.
C. L’hémostase secondaire correspond à la coagulation et à la formation du caillot de fibrine.
D. La fibrine dégrade la plasmine en produit de dégradation de la plasmine.
E. L’hématopoïèse hépato-splénique débute à la 6ème semaine de développement.

QCM 35 - A propos des leucocytes :
A. Si l’on a un taux de globules blancs inférieur à 4G/L, on peut parler de leucopénie.
B. Les polynucléaires neutrophiles (PNN) représentent 60% des globules blancs adultes.
C. La lactoferrine fait partie des granulations primaires des polynucléaires neutrophiles.
D. Les PNN ne possèdent pas de capacité de diapédèse.
E. Les polynucléaires éosinophiles sont impliqués dans les manifestations allergiques.

QCM 36 - A propos des lymphocytes :
A. Un petit lymphocyte mesure entre 9 et 15 micromètres.
B. On retrouve 75% de lymphocytes B, CD19, CD20.
C. Ils possèdent une capacité de phagocytose.
D. Les lymphocytes B font parti de la réponse à médiation humorale.
E. Les lymphocytes T CD8 sont responsables de cytotoxicité, et provoquent des rejets d’allogreffe.

QCM 37 - A propos des thrombocytes :
A. Ils possèdent une forme biconcave.
B. Les plaquettes jouent un rôle majeur dans l’hémostase.
C. Leur membrane est composé de protéoglycanes responsables de l’adhésion et de l’agrégation.
D. Ils possèdent dans leur cytoplasme, des granules denses composées d’ATP, d’ADP et de Ca2+.
E. Ils ont une durée de vie de 100 jours.

QCM 38 - A propos de l’hématopoïèse :
A. 1010 cellules sont produites par jour dans la moelle osseuse.
B. C’est l’hématopoïèse médullaire qui est la première à se faire.
C. L’hématopoïèse extra-embryonnaire ou vitelline commence à la 3ème semaine et se termine à la
fin du 2ème mois.
D. L’hématopoïèse doit être efficace et non adaptative.
E. C’est ce phénomène qui permet la production et le renouvellement continu des cellules sanguines.

QCM 39 - A propos des polynucléaires éosinophiles :
A. Ils représentent 1 à 3% des globules blancs.
B. Ils possèdent des granulations spécifiques contenant une protéine majeure appelée « cristalloïde ».
C. La protéine « cristalloïde » est totalement dénuée d’effets toxiques.
D. Ils ont un rôle dans la défense anti parasitaire.
E. On peut parler d’hyperéosinophilie lorsque notre taux de polynucléaires éosinophiles est supérieur
à 0,3 G/L.

Tissus conjonctif proprement dit

QCM 40 - A propos des tissus conjonctifs proprement dits :
A. Les personnes atteintes du syndrome de Marfan sont grandes, fines et souples.
B. La chondroïtine sulfate appartient à la famille des glycosaminoglycanes (GAG).
C. Les macrophages sont mécanosensibles.
D. Le tissu réticulaire est doté d’une grande souplesse et permet la circulation des cellules qui s’y
logent.
E. Le syndrôme de Ehlers-Danlos provoque une hypoextensibilité cutanée.
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QCM 41 - A propos des tissus conjonctifs proprement dits :
A. Le tissu conjonctif lâche comporte peu de substance fondamentale.
B. Ils sont formés uniquement de cellules.
C. Les fibres élastiques sont organisées en faisceaux et en réseaux.
D. On retrouve majoritairement le collagène de type III dans les fibres de réticuline.
E. La fibronectine appartient à la famille des protéoglycanes.

QCM 42 - A propos des tissus conjonctifs proprement dits :
A. Les adipocytes sont entourés d’une lame basale.
B. L’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane.
C. Les fibres de collagène sont colorées en bleu en coloration hémalun-éosine.
D. Les fibres de collagènes de type I sont majoritaires au niveau du tissu conjonctif et du tissu osseux.
E. Le scorbut est causé par une carence en vitamine C.

QCM 43 - A propos des tissus conjonctifs proprement dits :
A. Lorsque la matrice extracellulaire est dure et solide, on parle de tissu cartilagineux.
B. Les fibres de collagène sont colorées en bleu par le Trichrome de Masson et en rose à l’hémalun-
éosine.
C. La molécule d’élastine est un polypeptide très hydrophobe.
D. Les fibres de collagène sont fines et longues tandis que les fibres réticulées sont épaisses.
E. Les protéoglycanes sont composés de GAG et de protéines et sont chargés négativement.

QCM 44 - A propos des tissus conjonctifs proprement dits :
A. Le syndrome de Marfan se caractérise au MO par une fragmentation des fibres élastiques.
B. La fibronectine est une glycoprotéine d’adhérence permettant l’adhésion des cellules à la matrice.
C. Les fibres réticulées sont visibles par la coloration à l’hémalun-éosine.
D. Les fibres de collagène de type II se retrouvent dans le cartilage.
E. Le syndrome Ehlers-Danlos est une maladie héréditaire du tissu conjonctif due à une mutation de
gène codant pour le collagène.

Tissus cartilagineux

QCM 45 - A propos du tissu cartilagineux :
A. Les cellules qui le composent ne sont visibles qu’en microscopie électronique.
B. C’est un tissu à la fois vascularisé et innervé.
C. Il est composé de fibres, de substance fondamentale et de cellules.
D.  Les  fibres  de  collagène  II,  visibles  en  MO,  interviennent  dans  la  résistance  aux  forces  de
compression.
E. Il possède un rôle dans le métabolisme du calcium.

QCM 46 - A propos du cartilage :
A. Il n’y a plus de cartilage hyalin chez l’adulte.
B. La croissance en hauteur au niveau des diaphyses est possible quand les plans de division des
chondrocytes sont identiques.
C. Le squelette foetal est composé des trois types de cartilage : hyalin, élastique et fibreux.
D. L’arthrose est le résultat d’une anomalie des chondronectines de la substance fondamentale.
E. Le cartilage ne joue aucun rôle dans la reconstruction osseuse.

QCM 47 - A propos du tissu cartilagineux :
A. Le tissu cartilagineux est un tissu innervé mais non vascularisé.
B. Le tissu cartilagineux est toujours entouré de périchondre.
C. Les fibres sont orientées selon les forces de traction.
D. Les chondroplastes se situent dans les chondrocytes.
E. Grâce à la coloration au trichrome de Masson, les fibres de collagène apparaissent bleues.
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QCM 48 - A propos du tissu cartilagineux :
A. Les chondroplastes sont logés dans les chondrocytes.
B. Les GAG s’assemblent en polymères.
C. Les disques intervertébraux et les ménisques sont constitués de cartilage fibreux.
D. Lors de la croissance interstitielle les divisions des chondrocytes sont illimitées dans le temps. 
E. Le cartilage est indispensable pour la croissance de l’enfant.

QCM 49 - A propos du tissu cartilagineux :
A. La matrice extracellulaire est de consistance solide et rigide.
B. Les fibres de collagènes permettent une résistance aux forces de compression.
C. La substance fondamentale est un gel incolore qui remplit l’espace entre les cellules et les fibres. 
D. Le pavillon de l’oreille et les cloisons nasales sont constitués de cartilage élastique. 
E. Le cartilage hyalin est le cartilage minoritaire de l’organisme.

QCM 50 - A propos du tissu cartilagineux :
A. Les GAG confèrent une résistance aux forces de compression.
B. Le cartilage hyalin est opaque.
C. Le cartilage des voies aériennes supérieures est constitué de cartilage fibreux.
D. La croissance appositionnelle provient des cellules progénitrices du chorion.
E. Le tissu cartilagineux est totalement recouvert par le périchondre.

QCM 51 - A propos du tissu cartilagineux :
A. Les GAG et les protéoglycanes sont chargés négativement et vont attirer les cations Na+ favorisant
ainsi l’absorption d’eau et la résistance aux forces de compression.
B. Le cartilage fibreux est constitué de tissu cartilagineux et de tissu fibreux dense.
C. Le tissu cartilagineux est d’origine mésenchymateuse.
D. Le squelette fœtal est constitué de cartilage hyalin.
E. On retrouve du cartilage hyalin au niveau du cartilage articulaire ainsi que de la trachée.

QCM 52 - A propos du tissu cartilagineux :
A. Le cartilage fibreux présente des fibres de collagènes de type I épaisses.
B. Le plan de division des cellules lors de la croissance en épaisseur des épiphyses reste
identique tout au long de la croissance interstitielle.
C. Un des rôles du tissu cartilagineux est de résister à la pression au sein des articulations
afin d’amortir les chocs.
D. Les fibres de collagène de type II sont très visibles en microscopie photonique.
E. Les bronches et les disques inter-vertébraux sont constitués de cartilage fibreux.

Tissus osseux

QCM 53 - A propos du tissu osseux :
A. Le tissu osseux est minéral et ne contient donc pas de cellules.
B. La matrice extracellulaire est dure et rigide.
C. La fraction minérale de l’os comprend des cristaux de phosphate de calcium ainsi que des fibres de
collagène.
D. Le tissu osseux est inerte.
E. Le périoste est présent au niveau articulaire.
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QCM 54 - A propos du tissu osseux primaire :
A. Il porte aussi le nom de tissu osseux non lamellaire.
B.  Le  tissu  osseux  primaire  est  retrouvé  uniquement  chez  le  fœtus  et  chez  l’enfant  lors  de  la
croissance. 
C. C’est un type d’os peu minéralisé et présentant de nombreux ostéocytes. 
D. Le tissu osseux primaire présente des fibres de collagène orientées dans toutes les directions.
E. On peut retrouver les tissus osseux primaire et secondaire simultanément chez un individu. 

QCM 55 - A propos du tissu osseux secondaire :
A. Il contient des canaux de Havers autour desquels on retrouve des lamelles osseuses concentriques. 
B. Les canaux de Volkmann sont similaires aux canaux de Havers sauf qu’ils ne contiennent pas de
vaisseau sanguin. 
C. Ce tissu vient remplacer progressivement le tissu osseux primaire lors de la croissance. 
D. Le tissu osseux haversien est fortement minéralisé, ce qui lui confère sa rigidité. 
E. Les canaux de Havers contiennent les éléments de vascularisation et d’innervation. 

QCM 56 - A propos du tissu osseux :
A. Le tissu osseux sert au soutien du corps, à la locomotion, mais aussi à la protection d’organes
vitaux. 
B. La vitamine D est nécessaire à l’absorption du calcium au niveau intestinal. 
C. Une carence en vitamine D amènera forcément à un rachitisme. 
D.  L’ostéoporose  est  une  maladie  touchant  uniquement  les  femmes  qui  augmente  le  risque  de
fractures. 
E. Dans l’ostéoporose, une raréfaction de la trame osseuse fragilise les os et augmente le risque de
fractures.

QCM 57 - A propos du tissu osseux :
A. On retrouve en externe le périoste et en interne l’endoste.
B. Il est vascularisé mais pas innervé.
C.  Il  contient  une  substance  fondamentale  composée  d’une  fraction  minérale  et  d’une  fraction
organique.
D. Les ostéoblaste assurent la résorption du tissu osseux.
E. Les ostéocytes se trouvent dans un ostéoplaste.

QCM 58 - A propos du tissu osseux :
A. Les ostéoclastes sont à l’origine des lacunes de Howship.
B. Les ostéoclastes sont des cellules plurinucléées.
C. Les ostéoblastes communiquent par des jonctions gap.
D. L’ostéogenèse imparfaite est due à une anomalie du collagène de type II.
E. Le tissu osseux lamellaire peut être spongieux.

QCM 59 - A propos du tissu osseux :
A. Le tissu osseux présente 3 types de cellules : les ostéoblastes, les ostéoclastes et les ostéocytes.
B. Les noyaux des ostéoclastes se trouvent au pôle apical.
C. Les ostéoblastes sont inclus dans la matrice osseuse.
D. Les ostéocytes sont des cellules rondes.
E. Les ostéoclastes possèdent des villosités au pôle apical formant une bordure en brosse.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 185/553



QCM 60 - A propos du tissu osseux :
A. Il peut exister des systèmes de Havers incomplets.
B. Les canaux de Volkman sont perpendiculaires aux systèmes de Havers.
C. Les systèmes de Havers incomplets possèdent un capillaire sanguin.
D. Le tissu osseux primaire peut lui aussi être spongieux ou compact.
E. Le tissu osseux possède une fonction métabolique.

QCM 61 - A propos du tissu osseux :
A. Le tissu osseux, comme le tissu épithélial, est innervé mais non vascularisé.
B. La fraction minérale est majoritaire et confère sa dureté au tissu osseux.
C. Les cristaux d’hydroxyapatite sont des sels de phosphate de calcium.
D. Ostéoblastes et ostéocytes communiquent entre eux via des desmosomes.
E. Les os courts sont dépourvus de tissu osseux compact.

QCM 62 - A propos du tissu osseux :
A. Dans le tissu osseux lamellaire retrouvé chez l’adulte, les fibres de collagènes sont orientées dans
toutes les directions.
B. L’ostéonectine assure le lien entre cristaux d’hydroxyapatite de la fraction minérale et fibres de
collagène de type II de la fraction organique.
C. Grâce à leurs mécanorécepteurs, les ostéocytes permettent l’élaboration des travées osseuses dans
la direction des contraintes mécaniques.
D. Au niveau d’un ostéoclaste, la destruction de la matrice osseuse par des protons et des enzymes
crée une lacune de Howship.
E. Les systèmes de Havers complets sont centrés par des canaux de Volkmann contenant un vaisseau.

QCM 63 - A propos du tissu osseux :
A.  Le  tissu  osseux  secondaire  est  caractérisé  par  une  forte  minéralisation  et  une  organisation
lamellaire des fibres de collagène de la matrice osseuse.
B. Les ostéocytes localisés entre chaque cylindre des systèmes de Havers communiquent entre eux via
les canaux de Volkmann.
C. L’ostéolyse péri-ostéocytaire est caractérisée par un élargissement de l’ostéoplaste et entraîne une
hypocalcémie.
D. La fraction minérale de la matrice osseuse est constituée de collagène de type I.
E. Au niveau des os courts, la portion centrale est occupée par un tissu osseux spongieux alors que du
tissu compact occupe la périphérie.

QCM 64 - A propos des ostéoblastes :
A. Ils dérivent des ostéocytes, c’est leur différenciation terminale.
B. En activité, les ostéoblastes sont des cellules qui fabriquent de la substance ostéoïde apposée à la
surface d’une travée directrice.
C. Ils synthétisent les GAG.
D. Ils sécrètent du calcium qui constitue une couche de dépôt de calcium, retrouvée entre la
surface des ostéoblastes et la bordure ostéoïde.
E.  Les  prolongements  cytoplasmiques  des  ostéoblastes  permettent  la  communication  avec  les
ostéocytes.

QCM 65 - A propos du tissu osseux primaire :
A. Il s’agit d’un tissu osseux non lamellaire.
B. Seul le tissu osseux primaire peut être observé chez l’enfant jusqu’à la fin de la croissance.
C. Les fibres de collagène sont peu minéralisées et orientées dans toutes les directions.
D. Les ostéocytes sont plus nombreux dans le tissu osseux primaire que secondaire.
E. Le tissu osseux primaire contient des systèmes de Havers.
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QCM 66 - A propos du tissu osseux :
A. Le tissu osseux primaire est constitué d’une juxtaposition de lamelles osseuses parallèles entre
elles.
B. La diaphyse des os longs est constituée d’os spongieux.
C. Un ostéone correspond à la juxtaposition d’une dizaine de lamelles cylindriques centrées par un
canal de Havers.
D. Les ostéocytes sont capables de résorber la matrice osseuse.
E. Les systèmes de Havers sont plus nombreux dans le tissu osseux primaire que secondaire.

QCM 67 - A propos du tissu osseux :
A. Au niveau de l’épiphyse du fémur, les travées osseuses délimitent des espaces occupés par de la
moelle osseuse hématopoïétique.
B. La lyse péri-ostéocytaire réalisée par les ostéoclastes permet la libération de phosphate de calcium.
C. Physiologiquement, il n’y a pas de tissu osseux primaire chez l’adulte, sauf après une fracture pour
la constitution d’un cal osseux.
D. Les ostéoclastes sont des cellules mononucléées qui présentent à leur pôle basal une bordure en
brosse, au niveau de laquelle protons et enzymes sont libérés pour la lyse osseuse.
E.  Une  carence  en  vitamine  D  peut  être  à  l’origine  d’un  rachitisme  chez  l’enfant,  entraînant
déformations osseuses et fractures.

Ostéogenèse

QCM 68 - A propos des généralités sur l’ostéogénèse :
A. Lors de l’ostéogenèse, les ostéoclastes synthétisent la substance pré-osseuse.
B. Les ostéoblastes se différencient en ostéocytes en s’enfermant dans le tissu osseux.
C. Les cellules mésenchymateuses sont à l’origine des ostéoblastes qui sont eux mêmes à l’origine des
ostéoclastes.
D. Si on coupe un os long au niveau de la diaphyse, on pourra observer (de l’extérieur vers l’intérieur)
: le périoste, de l’os compact et la cavité médullaire.
E.  L’ostéogenèse  périostique  se  fait  de  manière  centrifuge  et  l’ostéoclasie  médullaire  se  fait  de
manière centripète.

QCM 69 - A propos de l’ostéogénèse :
A. Il existe 3 grands types d’ossification.
B. Les ostéoblastes ont besoin d’une travée directrice pour déposer la substance ostéoïde.
C. La travée directrice est le support conjonctif pour le modèle d’ossification de membrane.
D. L’ossification enchondrale se fait à partir d’un support cartilagineux.
E. L’ossification enchondrale va former en majorité le tissu spongieux des os longs et courts.

QCM 70 - À propos de l'ossification enchondrale :
A.  Au centre  du  cartilage  hyalin,  les  chondrocytes  s’hypertrophient  (diminuent  de  volume)  pour
donner du cartilage hypertrophique.
B.  La  matrice  cartilagineuse  hypertrophique  va  être  minéralisée,  par  des  dépôts  de  calcium
notamment.
C. Les bourgeons conjonctivo-vasculaires amènent des cellules mésenchymateuses indifférenciées qui
se différencieront en ostéoblastes et en cellules hématopoïétiques.
D. Toutes les travées osseuses enchondrales diaphysaires disparaissent  lors de la formation de la
cavité médullaire.
E. Les cartilages d’accroissement sont des structures spécialisées qui se mettent en place au niveau
des régions métaphysaires des os longs.
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QCM 71 - A propos de l’ostéogénèse :
A. Au niveau du cartilage d’accroissement métaphysaire, le cartilage hyalin de réserve se divise pour
donner le cartilage hypertrophique.
B.  Au  niveau  du  cartilage  d’accroissement  métaphysaire,  les  chondrocytes  du  cartilage  sérié
s’hypertrophient pour demeurer dans le cartilage.
C. L’os périostique et l’os enchondral se forment de manière différée.
D. L’ossification des épiphyses débute pendant la vie intra-utérine.
E. Ces cartilages de croissance vont persister jusqu'à la fin de la croissance osseuse.

QCM 72 - À propos de l'ossification primaire et secondaire :
A. Le point d'ossification principal, pour l'ossification primaire des épiphyses, apparaît au centre de
celle-ci et progresse de façon centripète.
B. Le cartilage d'accroissement épiphysaire est disposé en fer à cheval autour du point d'ossification
principal.
C. Les remaniement (ou ossification secondaire) se déroulent pendant la croissance osseuse.
D. Ce sont des poussées d'ostéoclasie successives qui permettent de remplacer tout l’os primaire ainsi
qu'une partie des premiers systèmes de Havers.
E.  L'apparition  de  points  d'ossification  secondaire  après  la  naissance  permet  de  déterminer  l'âge
osseux.

QCM 73 - A propos de l’ossification :
A. Le premier stade de l’ossification primaire au niveau de la diaphyse a lieu pendant le 4ème mois de
vie intra-utérine.
B. L’ébauche cartilagineuse s'accroît selon une croissance interstitielle et périchondrale.
C. Le périoste s’étend vers la diaphyse.
D. Le cartilage hyalin est entouré dans son entièreté d’une capsule nommée le périchondre.
E. Le cartilage hyalin devient dans l’ordre hypertrophique, subit une minéralisation puis finit
par dégénérer.

QCM 74 - A propos de l’ostéogénèse et de l’ostéoclasie :
A. L’os est une structure vivante, dynamique et inerte.
B. Les cellules impliquées dans l’ostéogénèse sont les ostéoclastes.
C. L’os primaire est dit non lamellaire.
D. C’est au cours de l’ostéogénèse que la matrice osseuse est fabriquée.
E. La travée directrice est composée de conjonctif ou de cartilage calcifié.

QCM 75 - A propos de l’ossification :
A. Le point d’ossification enchondrale au niveau de l’épiphyse apparaît avant la naissance.
B. Ce sont des ostéoblastes qui creusent les lacunes d’Howship.
C. Les systèmes de Havers les plus anciens sont souvent incomplets.
D. Une personne touchée par de l’achondroplasie est atteinte de nanisme.
E. Les os plats sont constitués d’os compact entourés d’os spongieux.

QCM 76 - A propos l’ossification primaire des os longs :
A. Au cours du 1er mois de vie intra-utérine, l’ossification primaire débute dans la diaphyse des os
longs.
B. L’ossification enchondrale débute par un point d’ossification centro-diaphysaire au niveau duquel
les chondroblastes vont subir une hypertrophie et former le cartilage hypertrophique.
C. Dans la cavité médullaire primitive va s’opérer une différenciation des cellules mésenchymateuses
en cellules sanguines ou en ostéoblastes.
D.  En  fin  de  troisième  mois  de  vie  intra-utérine,  les  régions  épiphysaires  seront  atteintes  par
l’ossification primaire.
E. L’ossification périostique est primordiale dans l’ossification de l’épiphyse.
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QCM 77 - A propos de l’ossification primaire des os longs :
A. C’est à la fin du 5ème mois que se met en place le cartilage d‘accroissement.
B. Les apparitions de la virole osseuse périostique et du point d’ossification primaire sont différées
l’une de l’autre.
C.  Au  niveau  du  cartilage  d’accroissement,  la  ligne  d’érosion  se  trouve  entre  le  cartilage
hypertrophique calcifié et la zone ostéoïde.
D. Le VEGF attire les bourgeons conjonctivo-vasculaires dans la cavité médullaire.
E. Ostéogenèse débute par la différenciation de cellules mésenchymateuses en ostéoblastes au niveau
d’une travée directrice, ces derniers synthétisent ensuite la substance pré-osseuse qui sera minéralisée.

Tissus musculaire

QCM 78 - A propos du muscle strié squelettique :
A. Il permet le maintien de l’homéostasie.
B. Les fibres musculaires sont entourées d’endomysium.
C. Quand le muscle est contracté, toutes les cellules se contractent.
D. La membrane plasmique des rhabdomyocytes est appelée sarcomère.
E. Il y a deux types de myofilaments dans les rhabdomyocytes.

QCM 79 - A propos du muscle strié squelettique :
A. Une triade est formée de 2 tubules et de 1 citerne.
B. Le système des tubules transverses correspond à des invaginations de la membrane plasmique.
C. Les myocytes de type I possèdent beaucoup de mitochondries.
D. Lors d’un marathon, les cellules musculaires privilégiées sont les myocytes de type I, soit les fibres
rouges.
E. Lors d’un marathon, les cellules musculaires privilégiées sont les myocytes de type I, soit les fibres
blanches.

QCM 80 - A propos du muscle strié cardiaque :
A. Les cellules cardionectrices sont contractiles.
B. Les sarcomères contiennent un isoforme spécifique cardiaque de la myosine.
C. Il est localisé entre l’épicarde et l’endocarde.
D.  Les  costamères  sont  des  épaississements  au  niveau  des  stries  Z  où  se  situent  des  complexes
protéiques qui permettent la liaison avec la membrane basale.
E. Au niveau des stries scalariformes, les segments transversaux des cardiomyocytes possèdent des
jonctions communicantes.

QCM 81 - A propos du muscle strié cardiaque :
A. La nébuline remplace la nébulette dans les myofibrilles.
B. Dans les cardiomyocytes, la lame basale descend dans les tubules T.
C. Les cellules du nœud sino-atrial comportent des stries scalariformes.
D. Les cellules cardionectrices sont entourées d’une gaine fibro-élastique.
E. ANP est libéré lorsqu’il y a un étirement excessif de la cavité atriale. 

QCM 82 - A propos du muscle lisse :
A. Les léiomyocytes dérivent de cellules mésenchymateuses.
B. Les léiomyocytes ont un noyau allongé.
C. Les myofilaments contiennent de l’alpha-actinine.
D. Il possède des sarcomères et des striations.
E. Il a besoin de plus d’énergie que les muscles striés squelettiques pour se contracter.
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QCM 83 - A propos du muscle lisse :
A. Le muscle lisse présente une organisation sarcomérique avec de nombreuses striations.
B. Les léiomyocytes contiennent des myofilaments pour la contraction, connectés à des corps denses.
C. Les corps denses servent à l’ancrage des myofilaments épais.
D. La troponine est une protéine majeure régulant l’interaction actine/myosine dans le muscle lisse.
E. Le réticulum endoplasmique du muscle lisse est très abondant pour favoriser une contraction lente
et efficace.

QCM 84 - A propos du tissu musculaire strié squelettique :
A. Il provient de l’ectoblaste.
B. Les rhabdomyocytes sont des cellules multinucléées.
C.  L’organisation  sarcomérique  du  tissu  musculaire  strié  squelettique  alterne  bandes  claires  A
(anisotropes) et bandes sombres I (isotropes).
D. Il est constitué de myofilaments fins d’actine et de myofilaments épais de myosine.
E. La tropomoduline coiffe l’extrémité des filaments épais de myosine.

QCM 85 - A propos du tissu musculaire strié squelettique :
A. L’épimysium se situe autour du muscle en continuité avec les tendons.
B. Les cellules satellites constituent des cellules de réserve pour le muscle, elles sont multinucléées et
quiescentes.
C. Dans le sarcomère, entre deux stries Z, on trouve une bande sombre A et deux demi-bandes claires
I.
D. Les myofilaments de myosine sont constitués, entre autre, de deux chaînes lourdes présentant un
site de fixation pour le calcium et un autre pour l’ATP.
E. Le complexe vinculine taline et intégrine alpha7/béta1 est localisé au niveau des costamères.

QCM 86 - A propos du tissu musculaire strié squelettique :
A. La strie M correspond au point d’ancrage des filaments fins d’actine au centre du sarcomère. 
B. La nébuline stabilise les myofilaments épais au sein des muscles striés squelettiques. 
C. La troponine renforce la double hélice d’actine tandis que la tropomyosine, avec ses 3 sous unités,
contrôle la fixation de la tête de myosine sur l’actine.
D. La myomésine est connectée à la titine.
E. La myopathie de Duchenne correspond à une mutation du gène codant pour la dystrophine.

QCM 87 - A propos du tissu musculaire strié squelettique :
A. La zone H ne contient que des myofilaments épais de myosine.
B. Une triade est constituée de deux tubules et d’une seule citerne.
C. Les tubules en T se situent à la jonction entre les bandes A et I.
D. Les myocytes de type I correspondent à des fibres rouges oxydatives à contraction lente.
E. On peut différencier les myocytes de type I et II avec une coloration au noir Soudan.

QCM 88 - A propos du muscle strié cardiaque :
A. Comme les rhabdomyocytes, les cardiomyocytes sont des cellules multinucléées.
B. Le segment transversal des stries scalariformes permet d’établir un couplage mécanique.
C.  Afin  d’assurer  le  transfert  de  l’excitation  d’un  cardiomyocyte  à  l’autre,  on peut  observer  des
desmosomes et des fascias adherens au sein du segment transversal des stries scalariformes.
D. Les cardiomyocytes présentent très peu de mitochondries.
E. La nébuline permet d’aligner les myofilaments d’actine.
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QCM 89 : A propos du tissu musculaire strié cardiaque :
A. Les cellules cardionectrices sont contractiles.
B. Les cellules cardionectrices jouent un rôle dans la création du PA ainsi que dans la propagation de
l’activité électrique.
C. Les cellules nodales ont un sarcomère mais pas de tubules en T.
D. Les cellules myoendocrines sont présentes dans l’atrium droit et stockent du pro-ANP.
E. Les cellules nodales sont connectées au système nerveux autonome parasympathique ayant des
effets inhibiteurs.

Tissus Nerveux

QCM 90 - À propos du système nerveux :
A. Le système nerveux central comprend l’encéphale et la moelle épinière.
B. Dans les voies sensitives afférentes, l’information part de la périphérie vers le système nerveux
central.
C. Le système nerveux orthosympathique est mis en jeu dans des conditions de stress.
D. La dopamine est une catécholamine.
E. Il constitue le centre de régulation, de contrôle et de communication de l’organisme.

QCM 91 - À propos de l’origine du tissu nerveux :
A. Il dérive du tube neural.
B. Les crêtes neurales sont à l’origine du système nerveux périphérique.
C. Vers la 3ème semaine de développement, le tube neural donne les vésicules céphaliques primitives.
D. Vers la 6ème semaine se mettent en place les vésicules céphaliques secondaires.
E. Le diencéphale et le télencéphale sont issus du rhombencéphale.

QCM 92 - À propos des cellules gliales :
A. Les épendymocytes dérivent de l’épithélium qui borde le tube neural.
B. Les astrocytes produisent le liquide cérébro-spinal.
C.  Sur  un  axone  myélinisé,  les  internodes  correspondent  aux  zones  où  la  gaine  de  myéline
s’interrompt. 
D.  On  trouve  des  oligodendrocytes  satellites  dans  la  substance  blanche  et  des  oligodendrocytes
fasciculaires dans la substance grise.
E. L’épaisseur de la gaine de myéline est proportionnelle au diamètre de l’axone.

QCM 93 - Parmi les cellules suivantes, cocher celles faisant partie de la névroglie périphérique :
A. Les cellules de Schwann.
B. Les cellules microgliales.
C. Les astrocytes.
D. Les oligodendrocytes.
E. Les gliocytes ganglionnaires.

QCM 94 - À propos des neurones :
A. Ils dérivent du mésoblaste.
B. Ce sont des cellules post-mitotiques.
C. L’axone a un diamètre décroissant.
D. Les neurones moteurs sont efférents.
E. Ce sont des cellules post-mitotiques bloquées en phase G1 du cycle cellulaire.
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QCM 95 - À propos de l’anatomie du système nerveux central :
A. La pie-mère est la méninge la plus interne.
B. Le liquide céphalo-rachidien est produit par les villosités arachnoïdiennes.
C. Le volume de liquide céphalo-rachidien est renouvelé trois fois par jour.
D. La barrière hémato-encéphalique s’étend sur 600km de capillaires sanguins.
E. La posthypophyse et le bulbe rachidien ne possèdent pas de barrière hémato-encéphalique.

QCM 96 - A propos du tissu nerveux :
A. Le système nerveux périphérique correspond aux nerfs crâniens, nerfs spinaux et ganglions.
B. La moelle épinière est issue de la partie postérieure du tube neural.
C. On retrouve les cellules gliales et les axones dans la substance blanche.
D. Les neurones forment la névroglie.
E. Le liquide céphalo-rachidien est présent dans l’ensemble du système nerveux central.

QCM 97 - A propos du tissu nerveux :
A. Le système nerveux périphérique est issu des crêtes neurales.
B. On retrouve de la substance grise uniquement au niveau du cortex cérébral, du cortex cérébelleux
et des noyaux gris centraux.
C. La névroglie joue un rôle dans la sécrétion du liquide céphalo-rachidien.
D. La neuropile se définit comme l’association de tous les prolongements gliaux avec les capillaires.
E. Les cellules de Schwann sont présentes dans la névroglie centrale.

QCM 98 - A propos des épendymocytes :
A. Ils sont situés au niveau de la couche externe de l’épithélium bordant le tube neural.
B. Ils présentent des gliofilaments riches en GFAP.
C. L’épendyme est un pseudo-épithélium stratifié imperméable.
D. Les épendymocytes extra-choroïdiens sécrètent le liquide céphalo-rachidien.
E. Ce sont des cellules ciliées.

QCM 99 - A propos de la névroglie centrale :
A. Les astrocytes, de par leurs nombreux prolongements, forment l’armature du système nerveux.
B. Les astrocytes protoplasmiques sont retrouvés dans la substance blanche.
C. Les oligodendrocytes sont des cellules progénitrices.
D. Les nœuds de Ranvier sont des zones amyéliniques non recouvertes par les oligodendrocytes.
E. Les cellules microgliales sont des cellules rondes.

QCM 100 - A propos de la névroglie centrale :
A. La limitante gliale correspond au revêtement astrocytaire marginal.
B. Les astrocytes protoplasmiques présentent des prolongements épais et ramifiés.
C. Les microglyocytes appartiennent à la famille des monocytes.
D. Des récepteurs glutamatergiques sont présents au niveau de la membrane des astrocytes.
E. Les prolongements des oligodendrocytes participent à la barrière hémato-encéphalique.

QCM 101 - A propos de la névroglie périphérique :
A. La gaine de Henlé correspond à la membrane plasmique de la cellule de Schwann.
B. On y retrouve des cellules gliales NG2+.
C. Les incisures de Schmidt-Lantermann sont un défaut d’accolement des membranes internes des
cellules de Schwann.
D. Les gliocytes ganglionnaires n’ont pas de prolongements.
E. La composition de la gaine de myéline périphérique est différente de celle du système nerveux
central.
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QCM 102 - A propos des neurones :
A. Les neurones pseudo-unipolaires sont dénommés neurones ont deux prolongements.
B. Les neurones bipolaires sont les plus nombreux.
C. Le segment initial de l’axone est riche en canaux Na+ voltage dépendants.
D. Le corps de Nissl peut être mis en évidence par coloration.
E. De part l’absence de réticulum endoplasmique et d'appareil  de Golgi,  il  n’y a pas de synthèse
protéique au niveau des axones.

Embryologie

QCM 103 - A propos des généralités :
A. La gastrulation a lieu durant la 3ème semaine.
B. Avant la 3ème semaine s’applique la loi du tout ou rien.
C. La face a un aspect humain au 2ème mois.
D. La croissance pondérale a lieu durant les 3 derniers mois.
E. Le foetus a un aspect ridé au 6ème mois.

QCM 104 - A propos des généralités :
A. Le sexe du foetus est visible au 4 ème mois.
B. A la naissance le fœtus pèse environ 3.5 kg.
C. Il est possible de voir entre 42 et 44 somites au 35ème jour.
D. L’implantation a lieu au 6ème jour.
E. A la naissance, la tête représente 1/4 de la dimension vertex talon.

QCM 105 - A propos de l’embryologie :
A. Les villosités secondaires se forment au 18ème jour.
B. La délimitation de l’embryon qui a lieu durant la 4ème semaine est une inflexion ventrale dans les
plans transversal et longitudinal.
C. Des vaisseaux sanguins vont envahir l’axe des villosités tertiaires.
D. Au niveau de la région sous ombilicale, l’intestin moyen est relié à la paroi ventrale par un
mésentère ventral provisoire.
E. L’intestin antérieur est situé entre la membrane pharyngienne et le canal vitellin.

QCM 106 - A propos de la première semaine :
A. L'ovule est capté par le pavillon de la trompe utérine, puis est fécondé par un spermatozoïde au
niveau de l'ostium tubaire.
B. Au cinquième jour, a lieu l'éclosion du blastocyste.
C. L'endomètre est un épithélium pavimenteux simple de surface avec un chorion.
D. L'implantation-nidation se fait toujours en regard du pôle anti-embryonnaire.
E. Il n'y a pas de signes cliniques ni biologiques de grossesse avant la troisième semaine, on ne peut
donc pas la détecter.

QCM 107 - A propos de la deuxième semaine :
A. Au huitième jour, le trophoblaste se différencie en syncytiotrophoblaste est un cytotrophoblaste.
B. Vers le 12ème 13ème jour, il peut apparaître un petit saignement qui est dû à la brèche dans la
muqueuse utérine faite par la pénétration de l'œuf.
C. Au 20ème jour, les microvillosités qui sont à la surface de l'épithélium endométrial sont remplacés
par des pinopodes, ils traduisent l'état de réceptivité de l'endomètre pour l'ovulation.
D. L’hypoblaste sécrète BMP2 et BMP4 qui sont des facteurs induisant l’apoptose des cellules de la
masse cellulaire interne éloignées de la basale.
E. Les amnioblastes (= plancher de la cavité amniotique) apparaissent au contact du cytotrophoblaste
embryonnaire.
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QCM 108 - A propos de la gastrulation :
A. La ligne primitive définis le premier plan de symétrie droite/gauche mais aussi la distinction des
extrémités crâniales et caudales.
B. Vers le 17ème 18ème jour, le disque embryonnaire prend un aspect cylindrique.
C. Le processus chordal progresse caudalement par rapport au noeud primitif.
D. La chorde dorsale est constituée de cellules mésoblastiques.
E.  La  persistance  de  cellules  au  niveau  de  la  ligne  primitive  après  formation  des  feuillets,  peut
entraîner la formation d'un tératome.

QCM 109 - A propos de la phase somitique
A. C'est la phase de formation et de développement des somites d'origine entoblastique.
B. Le mésoblaste intermédiaire donne naissance à l’appareil urinaire seulement.
C. Les somites sont formés par segmentation irrégulière du mésoblaste para-axial.
D. L'intestin primitif se forme en ventrale de l’aorte.
E. Un méningocèle entraîne des atteintes fonctionnelles moins importantes que le myélo-méningocèle.

QCM 110 - A propos du placenta :
A. Les villosités primaires apparaissent au 12ème jour, les villosités secondaires au 15ème jour et
enfin les villosités tertiaires apparaissent entre le 18ème et le 19ème jour.
B. Des vaisseaux sanguins formés dans le pédicule embryonnaire viennent coloniser l'axe conjonctif
des villosité placentaire secondaire.
C. La caduque réfléchie ou ovulaire est située entre l'œuf et la lumière de l'utérus.
D. Il existe une barrière physique qui sépare le sang maternel du sang de l'embryon.
E. Le fœtus est relié au placenta par le cordon ombilical, il contient une artère et deux veines.

QCM 111 - A propos de la délimitation de l’embryon :
A. La délimitation de l'embryon se déroule après la gastrulation, durant la cinquième semaine de
développement.
B. Le cœlome interne correspond à la future cavité péritonéale.
C. Le tube cardiaque et le cœlome péricardique sont en position crâniale par rapport à la membrane
pharyngienne avant inflexion céphalique.
D. L'inflexion transversale se traduit par le basculement ventral des bords latéraux de l'embryon.
E.  Sur  une  coupe  de  la  région  sus-ombilicale,  on  voit  l'ébauche  pancréatique,  le  duodénum,  et
l'ébauche hépatique.

QCM 112 - A propos de la formation du placenta :
A. L’axe de la villosité secondaire, qui apparaît au 15ème jour, est constitué de mésenchyme.
B. La sphère choriale est composée de cytotrophoblaste, de syncytiotrophoblaste et du mésoblaste
embryonnaire.
C. Seules les villosités tertiaires sont fonctionnelles.
D. On retrouve des microvillosités à la surface des villosités primaires qui permettent d’augmenter la
surface d’échange.
E. La barrière placentaire est composée de l’endothélium des vaisseaux des villosités, du mésoblaste
extra-embryonnaire, du cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste.

QCM 113 - A propos de la formation du placenta :
A.  Lors  du  développement  et  de  la  ramification  des  villosités,  on  voit  apparaître  une  coque
cytotrophoblastique en périphérie de celles-ci.
B.  Le  sang  maternel  pénètre  dans  les  chambres  intervilleuses  et  entre  en  contact  avec  le  sang
embryonnaire.
C. La caduque placentaire se situe au pôle anti-embryonnaire.
D. A la 5ème semaine, les villosités placentaires vont disparaître en regard de la caduque réfléchie.
E. Le chorion villeux va se développer au niveau de la caduque placentaire, tandis que le lisse se
situera au niveau de la caduque ovulaire.
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QCM 114 - A propos de la formation du placenta :
A. Au niveau du chorion villeux, il n’y a pas de villosités.
B. A la 3ème semaine, on observe les trois caduques : placentaire, vraie et réfléchie.
C. Au 18ème jour on a la formation des villosités tertiaires.
D. Dès le début du stade de villosités tertiaires, ces dernières commencent déjà à régresser en regard
de la caduque réfléchie.
E. Les villosités primaires sont constituées dans leur axe de cellules syncytiotrophoblastiques.

QCM 115 - A propos de la formation du placenta :
A.  Ce  sont  les  vaisseaux au  niveau  du  pédicule  embryonnaire  qui  vont  envahir  les  villosités  et
contenir le sang maternel.
B. Au fur et à mesure du développement des villosités, celles-ci vont se ramifient mais leur nombre ne
changera pas.
C. Les villosités placentaires ne sont présentes qu’au niveau de la caduque placentaire au cours de leur
mise en place.
D. Les villosités secondaires, présentes dès le 15ème jour, sont remplies de sang embryonnaire.
E.  Les  lacunes  creusées  dans  le  cytotrophoblaste  donneront  les  chambres  intervilleuses  qui  sont
situées entre les villosités.

QCM 116 - A propos de la délimitation de l’embryon :
A. Elle se déroule au cours de la 4ème semaine, et entraîne le pincement de la vésicule vitelline
primaire ce qui aboutit à la formation du canal vitellin.
B. Le cordon ombilical est recouvert par des amnioblastes.
C. La membrane pharyngienne est un territoire dépourvu d’entoblaste.
D. L’allantoïde, positionné initialement crânialement par rapport à la membrane cloacale, passera en
position caudale lors de l’inflexion caudale.
E. La splanchnopleure extra-embryonnaire tapisse la cavité amniotique.

QCM 117 - A propos de la délimitation de l’embryon :
A. La partie incorporée de la vésicule vitelline secondaire lors de la délimitation formera l’intestin
primitif.
B. La délimitation entraîne le basculement du tube cardiaque et du septum transversum de la position
crâniale à la position caudale par rapport à la membrane pharyngienne.
C. C’est au cours des inflexions céphaliques et craniales que se différencient les divers intestins.
D. En territoire sus-ombilical,  on retrouve l’ébauche pancréatique située ventralement à l’ébauche
hépatique et au duodénum.
E.  On  subdivise  les  différents  territoires  intestinaux  par  rapport  à  l’emplacement  du  pédicule
embryonnaire.
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Oh, on dirait que tu as reçu des cartes de Noël     !!!!  
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Corrections

Sujet-type 1

Biologie cellulaire

QCM 1 - ABCD
D. (VRAI) C’est une vésicule d'endocytose! Le SRAS COV2 entre bien dans la cellule grâce à ces
vésicules.
E. Les lysosomes ont un pH acide.

QCM 2 - AE
A. (VRAI) Et du coup les PC, PE, SP sont électriquement neutres. 
B. Avec une tête polaire !
C. Répartition asymétrique au sein de la MP, sauf pour le cholestérol.
D. Le galactocérébroside est neutre. C’est le ganglioside qui est chargé négativement dû à l’acide N-
acétylneuraminique chargé négativement.

QCM 3 - ACE
B.  C’est  l’inverse !!!  Les  co-transporteurs  doubles  antiports  NaHCO3/HCl  permettent  de  coupler
l’entrée de Na+ et HCO3- avec l’expulsion de Cl- et H+.
D. Les transporteurs passifs « GLUT » sont situés dans les MP des faces latérales  et du pôle basal
des entérocytes.

QCM 4 - CE
A. Elle se fait sans transporteur. Pas confondre avec la diffusion facilitée. 
B. Le glucose est une  grosse molécule polaire non chargée qui diffuse trop lentement pour satisfaire
aux besoins de la cellule.
D. La diffusion passive ne laisse passer que des petites molécules non chargées.

QCM 5 - E
A. Ils rayonnent à partir du COMT ou centrosome.
B. Il se fait au niveau des contacts focaux.
C. Les filaments intermédiaires ne sont pas polarisés.
D.  C’est  l’inverse !  Ils  sont  disposés  autour  et  dans  le  noyau  et  rayonnent  vers  la  membrane
plasmique.

QCM 6 - CD
A. Ils sont formés à partir d’hétérodimères de tubuline.
B. C’est vers le pôle (+).
E. Elle est présente seulement au niveau du socle du microtubule.

QCM 7 - CD
A. C’est les histones nucléosomales H2A, H2B, H3 et H4 qui s’associent à l’ADN pour former un
nucléosome.  L’histone  H1  permet  la  compaction  des  nucléosomes  afin  de  former  la  fibre  de
chromatine de 30 nm.
B. Les fibres en collier de perles sont retrouvées chez les gènes activés.
E. Dans le noyau, plus les molécules d’ADN ont une faible densité de gènes transcrits, plus elles vont
être éloignées du centre (nucléole) et proche de la périphérie du noyau. En effet, ce sont les molécules
d’ADN avec une grande densité de gènes transcrits qui seront les plus proches du noyau.
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QCM 8 - B
A. La lumière incidente arrive de façon latérale. 
C. La coloration négative permet de visualiser les bactéries, les virus et les macromolécules.
D. De l’ordre du nanomètre.`
E. La cryofracture utilise un cryoprotecteur, alors que le cryodécapage n’en utilise pas. 

QCM 9 - BCE
A. Les phophatidylthymines (PT) n’existent pas, désolée :) …
D. Doublement faux, le cholestérol est synthétisé au niveau de la membrane cytosolique du RE.

QCM 10 - ABC
A.  (VRAI)  Cette  séquence  d’acide  aminé  permet  aux  importines  de  se  lier  à  la  protéine  par
reconnaissance du signal et de l’importer dans le noyau.
D. Les AA diffèrent entre eux par leur chaîne latérale.
E. L'enchaînement des AA constitue la structure primaire des protéines.

QCM 11 - ACE
B. La MAP3K phosphoryle la MAP2K, qui elle-même phosphoryle la MAPK. La MAP3K est la
kinase de la kinase d ’une kinase ;).(3K).
D. La Gs stimule l’adénylate cyclase. Et ensuite cette AMPc va activer la PKA.Donc, si on n’a pas
d’AMPc, la PKA ne pourra pas être active.

QCM 12 - BCE
A. Augmentation de ROS par la mitochondrie.  
D. La beta galactosidase ne se retrouve pas dans les noyaux, il n’y a donc pas de raison de retrouver
une plus forte coloration du noyau. En revanche, on aura une coloration du cytoplasme en bleu.

QCM 13 - BD
A. On reconnaît bien ici la structure de la cadhérine classique.
C. La zone correspond au petit 1 représente la liaison de la molécule d’adhérence au cytosquelette, et
ce grâce à l’actine (et non pas un microtubule).
E. Ec1 contient le site d’adhérence de type homophile (faites attention à tous les mots).

QCM 14 - ABCE
D. Que des bêtises, les intégrines sont des hétérodimères formés de deux chaînes polypeptidiques :
une chaîne α et une chaîne β.

QCM 15 - BC
A. La phase S n’est pas une phase où la cellule augmente de taille; ça c’est la phase G1. C’est plutôt
une phase de réplication de l’ADN.
D. Attention, elles permettent le renouvellement rapide (et pas lent).
E. Les CDK sont les sous unités-catalytiques, et la cycline est la sous unité régulatrice !

QCM 16 - BE
A. C’est l’inverse.
C. Réseau de microtubules. 
D. Il se fragmente.

QCM 17 - ABDE
C. Elles ont le même patrimoine génétique mais pas la même expression.
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Histologie-Embryologie

QCM 18 - AD
B. Il est stratifié, pas simple.
C. Oui pour l’urètre, mais pour les uretères c’est un épithélium polymorphe = de transition.
E. Les microvillosités sont immobiles.

QCM 19 - BCE
A. C’est l’inverse.
D. Partie émergente = cil proprement dit (recouverte de MP en effet).

QCM 20 - ABD
C. Elle est alvéolaire.
E. L’intégrité cellulaire est conservée, elle est perdue lors de l’holocrinie.

QCM 21 - B
A. 200 µm, c’est le microscope optique qui améliore le pouvoir séparateur de l’œil à 0,2µm.
C. C’est pour le microscope optique.
D. C’est le but de la fixation.
E.  Il  faut  fixer immédiatement  après  le prélèvement  car lorsque le  tissu est  prélevé il  n’est  plus
vascularisé et les cellules meurent.

QCM 22 - BD
A. Il provient du mésoblaste.
C. C’est le sérum qui correspond au plasma dépourvu de fibrinogène.
E. Au bleu de méthylène et pas azur :).

QCM 23 - ABCE
D. C’est le cas du sang. Celle des tissus conjonctifs proprement dits est semi-liquide.

QCM 24 - AE
B. C’est le cas du cartilage élastique. Le fibrocartilage se trouve au niveau des disques
intervertébraux et des ménisques.
C. C’est l’inverse, les chondroblastes synthétisent la matrice tandis que les chondrocytes
l’entretiennent.
D. Ils attirent les CATIONS, le reste est vrai.

QCM 25 - BCD
A. Les cristaux d’hydroxyapatite sont retrouvés dans la fraction minérale et pas organique
C. (VRAI) Car le fémur est un os long et du tissu osseux haversien spongieux est retrouvé au niveau
de l’épiphyse des os longs.
E. C’est la description de l’ostéomalacie. L’ostéoporose correspond à une raréfaction de la travée
osseuse (diminution de la densité/masse osseuse mais calcification normale).

QCM 26 - ADE
B. Au contraire, la titine s’y oppose.
C. Entre deux stries Z.
E. (VRAI) Bande I = filaments fin, bande H = filaments épais, bande M = filaments épais liés entre
eux par des protéines accessoires, bande A = filaments fins et épais.

QCM 27 - AD
B. Ce sont des cellules mononucléées (attention à pas confondre avec rhabdomyocyte).
C. Les desmosomes sont associés aux Filaments Intermédiaires.
E. Les cellules cardionectrices ne sont pas contractiles !
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QCM 28 - AB
C. C’est une origine ectoblastique !
D.  Au  niveau  des  villosités  intestinales,  on  trouve  des  cellules  isolées,  au  niveau  de  la  couche
muqueuse de l’intestin on trouve des cellules en amas.
E. Muscle lisse unitaire : contraction massive mais pas très fine.
Muscle lisse multi-unitaire : contraction peu puissante mais très précise (adaptation fine pour l’œil).

QCM 29 - CDE 
A. Ce sont des dendrites. 
B. C’est une cellule de Schwann. 
D. (VRAI) La maladie de Charcot-Marie-Tooth est une pathologie qui touche la gaine de myéline du
système nerveux périphérique, composée de cellules de Schwann. 
E. (VRAI) Il y a bien une protéosynthèse locale dans des dendrites.

QCM 30 - CE
A. C’est la définition de la sommation spatiale.
B. Le monoxyde d’azote (NO) est vasodilatateur.
D. Attention, les potentiels d’action (PA) suivent la loi du tout ou rien : soit on ne dépasse pas le seuil
et alors il n’y a pas de PA soit on dépasse le seuil et dans ce cas-là, il y a un PA et tous les PA ont la
même intensité !

QCM 31 - BE
A. La délimitation se fait au cours de la 4ème semaine de développement.
C. Durant l’inflexion céphalique, l’entoblaste délimite l’intestin antérieur.
D. C’est l’inverse, les 2 pédicules sont en crânial de la membrane cloacale APRÈS la délimitation.

QCM 32 - ACD
B. Entre l’œuf et le placenta.
E. Elles persistent seulement au niveau de la caduque utéro- placentaire.

QCM 33 - E
A. Tout est vrai, sauf qu’elles ne sont pas fonctionnelles.
B. Seulement au stade de villosités tertiaires.
C. C’est au 18 ème 19 ème jour.
D. Au contraire, on observe un amincissement pour faciliter les échanges.

QCM 34 - TOUT FAUX
A. Phase embryonnaire et phase fœtale.
B. C’est du haut vers le bas : ectoblaste, mésoblaste et entoblaste.
C. C’est de la 4ème à la 8ème semaine.
D.  Il  est  constitué  d'un  seul  feuillet,  c'est  l'épiblaste  et  c'est  pendant  la  troisième  semaine  qu'il
deviendra tridermique après la gastrulation.
E. AVANT la troisième semaine.

QCM 35 - AC
B. Apparaît en fin de vie intra-utérine.
D. La tête mesure 1/3 de la distance vertex-talon au début du cinquième mois.
E. C'est l'inverse ! Pour un embryologiste elle s'étend sur 273 jours soit  39 semaines, et  pour un
gynécologue elle s'étend sur 287 jours soit 41 semaines.
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Sujet-type 2

Biologie cellulaire

QCM 1 - AE
B. C’est l’ADN qui est le support de l’information génétique et non l’ARN.
C. Certains ARN ne sont pas codants mais jouent un rôle majeur dans les activités biologiques des
organismes ARNt, ARNr, miARN… 
D. Attention à ne pas lire trop vite ! C’est l’inverse : la transcription convertit l’ADN en ARNm et la
traduction l’ARNm en protéine. 

QCM 2 - ADE
B. C’est le phénomène de diffusion latérale. Sur le schéma de l’énoncé on observe au départ de la
fluorescence seulement sur le feuillet externe de la membrane plasmique. On a exposé au laser une
zone prédéfinie, le laser engendre la “disparition” de la fluorescence de la zone concernée. Par la
suite, on observe que la zone où la fluorescence est censée avoir été éliminée redevient peu à peu
fluorescente. C’est dû à la mobilité des lipides, plus précisément le phénomène de diffusion latérale. 
C. Il est plus long car le CL diminue la fluidité.

QCM 3 - B
A. La double couche de phospholipides représente une frontière  hydrophobe entre le cytosol et le
milieu extracellulaire. 
C. Attention ! La membrane plasmique est quasi-imperméable aux ions et aux molécules chargées.  
D. La perméabilité membranaire dépend de trois facteurs : la surface de la membrane plasmique, le
type de molécules traversant la MP (taille et nature chimique) et la « pression de filtration ».
E. C’est l’inverse. Le gradient de concentration concerne les molécules non chargées et le gradient
électrochimique concerne les molécules chargées.

QCM 4 - ACE
B. Attention ! Les canaux ioniques sont certes  très sélectifs mais ils ne possèdent  pas de site de
liaison spécifique contrairement  aux  protéines  porteuses  ou  aux  co-transporteurs  ioniques.  La
sélectivité des canaux ioniques s’explique par le fait qu’un type de canal va permettre le passage de
certains ions précis tandis que les autres vont être arrêtés. Elle est donc liée à la reconnaissance de
l’ion.
D. Les co-transporteurs symports “glucose/Na+” sont des transporteurs actifs secondaires.
E. (VRAI) En effet, le transporteur uniport a un seul port donc un type de molécule spécifique mais il
peut transporter plusieurs exemplaires de ce même type de molécules.

QCM 5 - DE
A. C’est une protéine globuleuse.
B. CapZ permet de stabiliser l’extrémité (+).
C.  Ce  n’est  pas  la  tropomyosine  mais  la  tropomoduline  qui  stabilise  le  filament  au  niveau  de
l’extrémité (-).

QCM 6 - AD
B. Une phosphorylation en N terminale provoque leur dépolymérisation.
C. Ils forment un réseau 2D.
E. L’épidermolyse bulleuse est due à des mutations de gènes codant pour des cytokératines. Ce sont
les laminopathies qui sont la conséquence de mutations du gène LMNA codant pour lamines A/C.
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QCM 7 -AD
A. (VRAI) Ce sont les deux contraintes de ce système de transport.
B. Les filaments périphériques émanent de manière asymétrique du complexe de pore à la fois du côté
cytoplasmique mais aussi du côté nucléaire.
C.  Ce  sont  les  exportines qui  sont  responsables  de  l’export des  2 sous-unités  ribosomales  de
manière indépendante l’une de l’autre.
E. La protéine NTF2 est chargée de l’import nucléaire de la petite GTPase Ran.

QCM 8 - ACDE
B.  Une  méthode  indirecte  puisqu'il  y  a  un  deuxième  anticorps  (la  molécule  signal  n'est  pas
directement en contact avec le premier anticorps). 

QCM 9 - CD
A. C’est l’organisme MAJEUR du stockage du calcium !
B. Le SEM est spécifique des cellules eucaryotes.
E.  Les  mitochondries  sont  des  organites  particuliers  qui  n’appartiennent  pas au  système
endomembranaire ! (il n’y a pas de continuité par l’intermédiaire d’un trafic vésiculaire).

QCM 10 - AD
B. C’est une séquence hydrophobe qui peut être démasquée.
C. C’est une enzyme de ligation.
E. La topoisomérase 1 permet le plus souvent le relâchement de l’ADN. 

QCM 11 - BCD 
A. Elle se fait également pour certains types cellulaires chez les organismes unicellulaires. 
E. Ceci est vrai pour la communication paracrine, dans la communication endocrine, le médiateur
chimique est sécrété loin (à distance) de son récepteur. 

QCM 12 - DE
A. Taille de noyau augmentée. Le reste est vrai.
B. Les cellules sénescentes ne sécrètent pas p53, mais p53 participe à la mise en place du phénotype
sénescent. 
C.  Inflammation  chronique  qui  va  notamment  participer  à  l’établissement  de  certaines  maladies
(cardiovasculaires, neurodégénératives…).

QCM 13 - ADE
B.  Justement,  l’hémidesmosome  n’a  pas  du  tout  les  mêmes  molécules  d’adhérence  que  le
desmosome ! Ils ont donc une composition biochimique bien différente.
Pour rappel: Hémidesmosome : intégrine α6β4 et BPAG2.
Desmosome : cadhérines desmosomales (=desmogléines et desmocollines).
C.  Les  jonctions  adhérentes  sont  faites  de  faisceaux  de  microfilaments  d’actine,  et  non  pas  de
filaments intermédiaires (présents au niveau des desmosomes).

QCM 14 - CDE
A. Les cadhérines fonctionnent en CAM (= interaction intercellulaire).
B. Ces 3 formes n’ont pas les mêmes structures, elles ne font pas la même masse, et ne s’expriment
pas dans les mêmes cellules. Chaque forme a sa spécificité.

QCM 15 - CDE
A. En phase G2, la quantité d’ADN est égale à 4n..
B. C’est le cas des MT hémipolaires ! Les MT astériens subissent une dépolymérisation et donc se
raccourcissent.
D. (VRAI) En métaphase, on a la présence de 3 types de MT: les kinétochoriens, les hémipolaires et
les astériens. 
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QCM 16 - BCE
A. Il comporte une seule membrane, le reste est juste.
D. Les peroxysomes sont présents dans toutes les cellules eucaryotes. 

QCM 17 - DE
A. Pour la compatibilité immunologique on préférera faire des greffes autologues (auto : de soi) pour
éviter les rejets immunologiques.
B. Les cellules IPS sont pluripotentes.
C. Les cellules autologues possèdent la mutation, il faudrait modifier génétiquement le gène DMD.

Histologie-Embryologie

QCM 18 - BE
A. Le mésothélium est l’épithélium des séreuses car une séreuse = épithélium + basale + chorion.
C. Tissu non vascularisé.
D. Sans relation avec l’extérieur.

QCM 19 - ACE
B. Elle se fait à partir de cellules indifférenciées pour l’intestin.
D. Il est pavimenteux simple.

QCM 20 - BC
A. Il faut remplacer «tissus cartilagineux» par «tissus conjonctifs et dérivés».
D. C’est le mésoblaste qui est à l’origine des tissus musculaires, l’entoblaste n’est à l’origine que des
tissus épithéliaux.
E. C’est le terme de gastrulation qui décrit le phénomène au cours duquel l’épiblaste de l’embryon
évolue en disque embryonnaire tridermique à 3 feuillets superposés.

QCM 21 - CE
A. Déshydratation paraffine : bain d’alcool de concentration croissante
Hydratation paraffine : bain d’alcool de concentration décroissante.
B. La coloration à l’orcéine est une coloration spéciale.
D. Trichrome de Masson = coloration bleu vif des fibres de collagène.

QCM 22 - E
A. Leur durée de vie est de 120 jours.
B. Attention les hématies ne possèdent PAS de noyau.
C. La valeur de 7,5 est bonne mais l’unité est fausse, ce sont des micromètres.
D. L’hémoglobine représente seulement 1/3 du cytoplasme.

QCM 23 - BCE
A. C’est le cas de fibroblastes.
D. Elles sont denses aux électrons. C’est l’élastine qui est une substance claire aux électrons.

QCM 24 - AE
B. Le cartilage de conjugaison est présent chez l’enfant et l’adolescent uniquement.
C. Liée à un défaut de synthèse des GAG.
D. De la face interne.
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QCM 25 - AD
B. Ce sont les ostéoblastes pas les ostéocytes.
C. Non, il disparaît à la fin de la croissance, mais le remodelage osseux se fait par les ostéoclastes
pendant  toute  notre  vie.  Cependant,  en  grandissant,  les  fractures  osseuses  deviennent  plus
difficilement réparables par l’absence de cartilage.
E. C’est la maturation qui est plus rapide que la croissance.

QCM 26 - BE
A. Il représente environ 40% du poids corporel (important quantitativement).
C. Les cellules quiescentes sont mononuclées : lors d’une lésion, elles fusionnent entre elles pour
former des cellules plurinucléées, les rhabdomyocytes.
D. La myosine 1 est non musculaire, c’est la myosine 2 qui est constituée de 2 chaînes lourdes et 2
paires de chaînes légères.

QCM 27 - ABCD
B. (VRAI) Une transition se fait au fur et à mesure pour se rapprocher de la structure des cellules
contractiles, les cellules du réseau de Purkinje contiennent des myofibrilles.
C. (VRAI) Car c’est là qu’a lieu le retour veineux.
E. C’est le contraire.

QCM 28 - ACD
B. Les filaments épais sont formés de deux chaînes lourdes et de deux paires de chaînes légères.
E. Dans la partie antérieure de la rétine non sensorielle.

QCM 29 - DE 
A. Les récepteurs aux neurotransmetteurs (dont l’acétylcholine) se situent au niveau post-synaptique. 
B.  Ce  sont  les  synapses  chimiques  (libération  de  neurotransmetteurs),  les  synapses  électriques
permettent les échanges d’ions par gap jonctions. 
C.  Les  cellules  musculaires  localisées  au  niveau  du  tractus  gastro-intestinal  sont  des  cellules
musculaire lisses, donc non concernées par la myasthénie.

QCM 30 - ACE
B. Voir item A.
D. Dans une fibre myélinisée. Dans une fibre non myélinisée, elle est proportionnelle à la racine
carrée du diamètre de l’axone.

QCM 31 - E
A. Ce sont les blastomères pas les blastocystes.
B. C’est l’endomètre.
C. C’est l’ectoblaste pas l’épiblaste qui est le 1er feuillet observable lui à la 2ème semaine.
D. C’est la loi du tout ou rien à cette période, l’embryon peut être exposé à des facteurs toxiques : soit
il en sortira indemne, soit son développement s’arrêtera.
E. Item annulé car attention les battement cardiaques apparaissent entre la 4ème et la 5ème semaine !
(il ne passe pas faux parce qu'on ne vous piégera jamais avec des dates aussi proches, ça reste une
moyenne).

QCM 32 - BDE
A. Attention : c’est vertex-coccyx.
C. Non c’est le vernix caseosa.

QCM 33 - ABCE
D. C’est au pôle embryonnaire.
E. (VRAI) La zone pellucide empêche l’implantation de l'œuf,  cependant  il  est nécessaire que le
blastocyste  la  conserve  jusqu’à  sa  sortie  de  la  trompe  pour  éviter  une  implantation  tubaire  (qui
causerait donc une grossesse extra-utérine!).
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QCM 34 - BCD
A. Au niveau du toit de la cavité amniotique.
E. C’est le splanchnopleure extra-embryonnaire !

QCM 35 - ACDE
B. Ces éléments apparaissent au 15ème jour.

Sujet-type 3

Biologie cellulaire

QCM 1 - CE
A. Elles font certes parties des sources entraînant l'évolution des organismes, mais elles peuvent avoir 
un impact neutre ou négatif.
B. C'est LECA !
D. C'est entre l'Asgard et la Deltaproteobacterie.

QCM 2 - AC
B. Il s’agit de la translocase et non pas du transloqueur (rappel: transloqueurs pour céramide et 
translocases pour les phospholipides).
D. Ce serait vrai pour les flippases, les scramblases permettent une distribution non spécifique et 
n’utilisent pas d’ATP.
E. Les PE+PS sont majoritairement retrouvées sur le feuillet cytoplasmique et les PC+SP sur le 
feuillet exoplasmique. (moyen mnémo de votre RM: PEPSI : PE + PS + PI(présent que dans l'interne 
lui d’ailleurs) en interne (donc cytoplasmique) et PC et SP du coup en extracellulaire)).

QCM 3 - ACDE
B. La protéine transmembranaire possède 3 états, un état OUT ou elle fixe la molécule ( cote extra 
cellulaire ) , un état ou elle change de conformation ( réversible ) puis un état IN ou elle libère la 
molécule dans le milieu intracellulaire. 

QCM 4 - AC
B. Elle traverse dans le sens du gradient de concentration par diffusion simple. 
D. Le site de liaison spécifique entraîne une sélectivité des molécules. Seule la molécule spécifique de
ce site de liaison est capable de s’y fixer et donc de passer la membrane plasmique. 
E. Elle est perméable avec un certain degré d’imperméabilité. 

QCM 5 - ABE
C. Il s’agit de récepteurs à activité Tyrosine kinase, pour SH2(et pas thréonine kinase attention).
D. Il y a un échange de GDP par du GTP lors de l’activation du RCPG, l’hydrolyse a lieu lors du 
retour de la protéine G à son état basal non activé.

QCM 6 - ABCE
D. Seuls les filaments intermédiaires peuvent être présents dans le noyau.

QCM 7 - BDE
A. Attention, ce sont les microtubules qui rayonnent depuis le COMT (centrosome).
C. L’inverse : Tau stabilise et MCAK déstabilise.

QCM 8 - ABD
C. C’est le niveau 6 !! Le niveau 5 correspond au placement de chaque chromosome sur son territoire 
chromosomique puisque les chromosomes ne sont pas répartis au hasard !
E. Attention, le niveau 5 d’organisation correspond au positionnement des chromosomes en 
territoires, qui ne repose pas sur une distribution au hasard. 
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QCM 9 - BD
A. Ce sont les lymphocytes B qui se différencient en plasmocytes au contact d’une molécule qui est 
reconnue comme étrangère : l’antigène. 
C. C’est le fragment Fc d’un anticorps qui est cristallisable.
D. (VRAI) Il faut le rendre visible avec une molécule signal.
E. Un résultat faussement négatif ne signifie pas forcément que l’antigène recherché est absent. 

QCM 10 - ACD
A. (VRAI) Elles sont donc réversibles et modulables. 
B. E-NCAM est plus riche en acide sialique que la forme adulte (NCAM), elle diminue donc les 
propriétés d’adhérences pour participer à la plasticité neuronale embryonnaire. 
E. (VRAI) Une molécule d’adhérence est soit homophile, soit hétérophile, et le type cellulaire(s)  
impliqué(s)  est soit homotypique soit hétérotypique. Mais toutes les combinaisons sont possibles. 

QCM 11 - ACD 
B. Elles ont un rôle particulièrement important dans la mise en place des feuillets embryonnaires et la 
ségrégation cellulaire au cours de l’embryogénèse.
E. C’est le pôle basal qui est en relation avec le conjonctif sous-jacent. 

QCM 12 - ABC
D. Il n’y aucune preuve d’une anomalie du protéasome. C’est l’alpha synucléine et E3 (ubiquitine 
ligase) qui sont mutées.
E. La mutation réside dans la ligase E3 et non du peptide ubiquitine.

QCM 13 - ADE
A. (VRAI) En effet, on voit qu’en présence de taxol (figure du bas), il y’a une désorganisation du 
fuseau mitotique.
B. On sait qu’en anaphase (notamment l’anaphase A), il y a une dépolymérisation des MT 
kinétochoriens qui fait que ceux-là se raccourcissent. De plus, le taxol INHIBE la dépolymérisation 
(et ne l’active pas !).
C. C’est l’iodure de propidium qui permet de révéler les chromosomes, étant donné que c'est un agent 
intercalant de l’ADN constitutive des chromosomes.
E. (VRAI) Cf explication de la B.

QCM 14 - ABCDE

QCM 15 -  BCE
A. Dans certains organes comme le foie, des cellules différenciées peuvent se diviser. 
D. C’est le cas pour des cellules allogéniques mais pas pour des autologues. Dans le cas des cellules 
allogéniques, le donneur et le receveur sont deux personnes différentes donc on aura un risque 
d’incompatibilité immunologique. 

QCM 16 - AC
B. Elle est co-localisée avec la porine donc mitochondriale.
D. Elle est donc intrinsèque car solubilisée par le Triton mais PAS par le Na2CO3.
E. Extrinsèque car peut être solubilisée par le Triton ET le Na2CO3.

QCM 17 - E
A. Une membrane tripartite     ! Le reste est vrai.
B. C’est le RE lisse qui assure la synthèse des lipides membranaires (moyen mnémotechnique : Lisse 
comme Lipides).
C. C’est l’inverse, une cellule qui produit beaucoup de protéines aura un RE rugueux très développé,
et une cellule qui produit beaucoup de lipides aura un RE lisse très développé.
D.  Il  est  recouvert  de  ribosomes  en  cours de  traduction  des  protéines  à  destinée  sécrétoire  ou
transmembranaires.
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Histologie-Embryologie

QCM 18 - ACE
B. Simple signifie que l’épithélium est constitué d’une seule couche de cellules (mais l’endothélium
est  bien  un  épithélium simple),  c’est  le  terme  pavimenteux  qui  désigne  ici  la  forme  aplatie  des
cellules.
D. L’épithélium tubaire n’est pas retrouvé au niveau de l’intestin mais au niveau des trompes utérines.

QCM 19 - BDE
A. On la retrouve aussi dans le tissu musculaire.
C. En rose fuschia. C’est l’imprégnation argentique qui la colore en noir.

QCM 20 - ABC
D. Elles ont un tube ramifié.
E. Elles ont une lumière étroite contrairement aux glandes alvéolaires.

QCM 21 - CE
A. Fixation, inclusion, coupe, coloration, montage.
B. C’est le formol.
D. Attention aux unités : 5 à 7 µm !

QCM 22 - BC
A. C’est premièrement l’adhésion, puis l’activation et pour finir l’agrégation plaquettaire.
D. C’est bien au cours de la fibrinolyse, mais c’est la fibrine qui va se transformer en PDF grâce à
l’action de la plasmine et non l’inverse.
E. Le début de la phrase est vrai, mais si l’on est en thrombocytose, on a un risque de thrombose. Le
risque d’hémorragie et dans le cas inverse, pour une thrombopénie.

QCM 23 - CD
A. Elles sont prédominantes au niveau des tendons.
B. L’élastine est une molécule hydrophobe.
E. C’est le tissu réticulaire qui est présent au niveau des organes hématopoïétiques (et lymphoïdes).

QCM 24 - BE
A. Le tissu cartilagineux n’est ni vascularisé ni innervé.
C. Le squelette fœtal est constitué de cartilage hyalin.
D. Attention à ne pas confondre ! Les chondroblastes synthétisent la matrice initiale alors que les
chondrocytes participent à son renouvellement et son maintien.

QCM 25 - CDE 
A. La fraction organique est minoritaire face à la fraction minérale. 
B. L’ostéogénèse imparfaite est due à une anomalie des fibres de collagène de type I. 

QCM 26 - ACE
B. C’est la troponine qui régule les interactions entre l’actine et la myosine. La tropomoduline coiffe
l’extrémité des filaments fins d’actine et permet de les stabiliser, les maintenir.
D. Les myocytes de type I contiennent beaucoup de mitochondries et font une glycolyse aérobie.

QCM 27 - ACD
B. Dans le cardiomyocyte, la membrane basale va suivre la membrane plasmique pour descendre dans
les tubules en T. C’est dans le rhabdomyocyte que la membrane basale ne va pas dans le tubule en T.
E. Les cellules cardionectrices sont autonomes, elles se dépolarisent spontanément.
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QCM 28 - BE
A. Les muscles lisses sont à contraction lente et économes en énergie.
C. Le muscle lisse NE contient PAS de troponine.
D. Cette description fait référence aux cellules rameuses.

QCM 29 - BC
A. C’est l’inverse.
D. Attention, elles ne propagent jamais de potentiels d’action !
E. Dans le système nerveux central.

QCM 30 – TOUT FAUX
A. Regroupement d’axones !
B. C’est la définition du périnèvre.
C. C’est la substance grise retrouvée au centre, la substance blanche se trouve en périphérie.
D. C’est dans le SNA orthosympathique. Dans le SNA parasympathique, les ganglions sont proches
des organes cibles.
E. Ce sont les cornes dorsales. Les cornes ventrales ou antérieures correspondent aux fibres efférentes
motrices.

QCM 31 - CE
A. On compte entre 1 et 4 somites au 20ème jour.
B. La gastrulation forme 3 feuillets : mésoblaste, entoblaste et ECTOBLASTE.
D. C’est l’obstétricien qui calcule à partir des dernières règles.

QCM 32 - ABE
C. C’est l’inverse. Le blastocèle est la cavité centrale du blastocyste.
D. Il a lieu au 5ème jour.

QCM 33 - ABD
C. Le premier à se mettre en place est l’entoblaste !
E. Ce sont des signes cliniques.

QCM 34 - ACD
B. C’est le métencéphale qui donnera ces structures.
E. Il se ferme après le neuropore antérieur.

QCM 35 - BCDE
A. Il se forme à partir du 16ème jour.
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QCMS supplémentaires Biologie cellulaire

Introduction

QCM 1 - CD
A. Ce n’est pas LECA mais LUCA
B.  Le  système  endomembranaire  s’est  formé  “autour”  de  l’Asgard  bactérie,  on  ne  sait  pas  la
contribution de celle-ci.
E. Attention il n’y a pas de hiérarchie entre les formes vivantes !!! 

QCM 2 - ACDE
B. Tout est vrai mais attention le cytosquelette est un composant dynamique de la cellule eucaryote !

QCM 3 - ACE
B. Elle doit posséder les 2 capacités.
D. Ce sont les bactéries et non les virus.

Membrane plasmique

QCM 4 - B
A. Il y a également la température et la matrice extracellulaire qui influencent la fluidité membranaire.
C. C’est deux notions distinctes. La flexibilité à ne pas confondre avec la fluidité induite de la MP qui
n’ont pas de rapport.
D. Les scramblases fonctionnent en transfert non spécifique.
E. Attention: Plus il y a de cholestérol dans la MP, et  moins celle-ci est fluide! Elle sera plutôt rigide
si elle contient du cholestérol, et donc moins déformable.

QCM 5 - E
A. Ce sont des constituants exclusifs du feuillet extracellulaire .
B. Pour les protéines membranaires le mode d’insertion dans la MP est déterminé par la  séquence
primaire.
C. Si elles sont hydrophobes elles ne vont pas être exposées à la surface de la MP. Donc elles ne sont
pas liées aux GPI qui sont sur le feuillet extracellulaire.
D. Les radeaux membranaires sont des domaines transitoires.

QCM 6 - BCDE
A. Les PL qui sont augmentés ici se trouvent majoritairement sur le feuillet cytoplasmique, et non pas
sur la membrane externe. Ici dans les PL augmentés, on peut voir la PI, la PS et la PE qui se trouvent
tous les trois sur le feuillet cytoplasmique, c’est à dire interne (et non externe, rappelez-vous: PEPSI).

P  erméabilité membranaire  

QCM 7 - CDE
A. Le 1 est bien un transporteur uniport mais attention à bien lire jusqu’à la fin: il transporte un seul
type de molécules, parfois en plusieurs exemplaires, ce qui explique la  présence de plusieurs sites de
liaisons.
B. Le 2 est un transporteur symport puisque les différentes molécules ou ions sont transportés dans le
même sens et  le  3  est  un  transporteur  antiport puisque  les  différentes  molécules  ou  ions  sont
transportés dans le sens opposé.
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QCM 8 - ABE
C. Ces sites sont spécifiques aux calciums et c’est un transporteur actif primaire. 
D. Tout est juste , hormis le fait que ce soit un transporteur symport et non antiport. 
E. (VRAI) Les pompes ATPasiques permettent de créer /maintenir le potentiel électrochimique du Na.

QCM 9 - E
A. Le glucose s’y fixe mais sa vitesse d’incorporation est moindre. Néanmoins , le glucose passe,
donc s’y fixe. 
B. Ils peuvent en transporter plusieurs à la fois. Question de cours, pas d’analyse.
C. Rien ne nous permet de le voir. 
D. Les transporteurs GLUT sont des transporteurs passif , ils ne consomment pas d’énergie. 

QCM 10 - AE
B. Il permet la contraction . Le relâchement est induit par les pompes ATPasiques Ca. 
C. C’est un transport passif = diffusion facilitée. 
D. L’ouverture est très brève mais énormément d’ions arrivent à passer. 
E. (VRAI): Pas besoin ATP car transporteur passif. 

C  ytosquelette  

QCM 11 - D
A. C’est l’inverse (attention au respectivement) : les microtubules jouent un rôle important dans le
fuseau mitotique, en plus on peut voir le rayonnement depuis le COMT sur l’image de gauche.
B.  On  voit  bien  qu’avec  le  taxol,  le  fuseau  mitotique  est  désorganisé,  sans  que  pour  autant  les
microtubules ne soient dépolymérisés.
C. Non, rien ne nous le montre ici, l’ADN chromosomique est seulement désorganisé sur l’image de
droite avec le taxol.
E. Non, les MT ne sont pas dépolymérisées. Rappel : le taxol bloque la dépolymérisation des MT, et
est notamment utilisé dans le traitement du cancer du sein.

QCM 12 - AD :
B. Bien sûr que non, on observe bien une dépolymérisation au bout de 15min dans la courbe A (trait
noir). 
C. Non, cf. D
D. (VRAI) On observe que la polymérisation à bien lieu mais pas la dépolymérisation, ce qui est
caractéristique du taxol.
E.  On  peut  trouver  une  utilisation  dans  certains  traitements  contre  le  cancer  (empêche  le  cycle
cellulaire).

QCM 13 - ACD
B. Non, elle est seulement plus rapide à ce pôle.
E. L'épidermolyse bulleuse provient d’une mutation d’un gène codant pour une cytokératine. 

QCM 14 - D
A. Permet de comprendre la nucléation médiée par Arp 2/3.
B. Une molécule STABILISANTE !
C. Vers le pôle (+) de la cellule.
E. Cette migration n’est pas observée dans toutes les cellules mais seulement dans certaines cellules
comme les PNN. 

QCM 15 - ABCD
E. Les lamines ne sont pas des cytokératines mais une classe particulière de filaments intermédiaires 
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QCM 16 - ABD 
C. On retrouve également la GFAP dans le cytoplasme.
E. Ils sont interrompus au niveau des pores nucléaires. 

C  ellules souches  

QCM 17 - BCE
A. Les cellules multipotentes ne peuvent pas générer les annexes embryonnaires. 
D. Elles sont totipotentes car vont pouvoir donner les cellules embryonnaires et les cellules des
annexes embryonnaires.

QCM 18 - AD
A. (VRAI) C’est comme ça qu’a été obtenue Dolly.
B. Elles sont CD34+
C. Ce sont les cellules souches totipotentes qui peuvent donner les annexes embryonnaires
E. Les cellules stromales mésenchymateuses ne sont pas des cellules souches hématopoïétiques!!! Le
reste est vrai. 

QCM 19 - ADE
B. Le nombre est variable!                                                                                                                         
C. Les cellules souches ont un cycle de division lent! Le reste est juste.

QCM 20 - AD
B. Le patrimoine génétique de ces cellules est acquis au hasard, il est différent car ces cellules doivent
produire un anticorps spécifique d’un antigène.
C. Non, car il y a des mutations qui peuvent se produire.
E. Cela dépend des facteurs de transcription, des marques épigénétiques, et de la proportion hétéro/
euchromatine.

QCM 21 - BC
A. Pas le cœur !!! Les autres oui.
D. Les cellules souches dépendent +++ de l’environnement.
E. Non pas toutes, par exemple les cellules satellites du cœur.

QCM 22 - BE
A. Elles sont obtenues en laboratoire.
C. Le projet parental est nécessaire !
D. zygote = cellule totipotente. Les cellules multipotentes sont des cellules somatiques.

C  ytosol  

QCM 23 - ACE
B. Attention c’est  l’inverse  1 codon correspond à un seul  acide aminé (par  exemple UUG ne
correspond qu’à la leucine) mais 1 acide aminé peut être codé par plusieurs codons (par exemple la
leucine peut être codée par UUG, UUA etc…).
C. (VRAI) Comme dit plus haut, un acide aminé peut être codé par plusieurs codons donc plusieurs
anticodons sur différents ARNt portant le même AA.
D. Un codon stop ne code simplement pour aucun acide aminé.

QCM 24 -  ACDE 
B. La glycolyse a lieu dans le cytosol et le cycle de krebs dans la mitochondrie. 
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QCM 25 - BCE
A. Juste certaines.
D. Pas toutes , justes certaines.
E. (VRAI) Dans le cas de la transcription co traductionnelle il y aura fixation sur un ribosome libre,
arrêt  de  la  traduction,  migration  vers  le  réticulum  endoplasmique  rugueux  puis  reprise  de  la
traduction.

QCM 26 - A
B. Attention, il détruit toutes les protéines ayant une étiquette de polyubiquitinylation.
C. Le cytosol est la partie “liquide” du cytoplasme. Par contre, le cytoplasme contient le cytosol et les
organites.
D. Une seule ne suffit pas ! Il en faut plusieurs =  poly-ubiquitinylation.
E. La catalase est une enzyme des lysosomes, attention à ne pas confondre !
QCM 27 - ABDE
C. 3 sous unités : E1,E2 et E3.

QCM 28 - ABCE
D.  L’entonnoir  conformationnel  représente  l’ensemble  des  conformations  thermodynamiquement
possibles.

N  oyau  

QCM 29 - BCD
A. Le nucléole est bien visible à la fois en MO et en ME.
B. (VRAI) Bien faire la différence entre les zones fibrillaires denses qui contiennent de l’ADN en
cours de transcription (donc de l’ARNr 45S en cours de synthèse), les zones fibrillaires claires qui
contiennent de l’ADN non transcrit  et  les zones granulaires périphériques qui sont  composées de
particules ribosomales en cours d’élaboration. 
E. Le gène 45S est présent en de  multiples copies sur plusieurs chromosomes. C’est son transcrit
primaire, dit ARN 45S, qui va être clivé et ainsi produire les ARNr 28S, 5.8S et 18S.

QCM 30 - TOUT FAUX
A. C’est la membrane nucléaire interne qui est tapissée de la lamina nucléaire.
B. Le noyau apparaît coloré de façon hétérogène.
C. Le transport nucléocytoplasmique consomme une importante part de l’énergie cellulaire.
D. Le transport nucléocytoplasmique implique 3 grandes familles de transporteurs : les importines/
exportines, la protéine  NTF2 et un  transporteur hétérodimérique chargé de l’export de l’ARNm
matures. 
E. Le complexe de pore est une structure creuse traversant l’enveloppe nucléaire et créant un canal
central.

QCM 31 - BE
A. La zone granulaire périphérique est composée de particules ribosomales en cours d’élaboration
après importation dans le noyau des protéines constitutives.
C. Attention ! Il contient de l’ADN non transcrit.
D. (VRAI) Les deux membranes de l’enveloppe nucléaire sont : la membrane nucléaire externe et la
membrane nucléaire interne.

QCM 32 - ACE
B. L’histone H1 permet la formation de la fibre de 30 nm qui correspond au niveau 2 d’organisation.
D. L’hétérochromatine constitutive et pas facultative !
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QCM 33 - CE
A. Les molécules d’ADN ne sont pas distribuées au hasard, au contraire elles ont des régions propres !
B. C’est lors de l’interphase que les chromosomes sont organisés en boucles.
D. Attention c’est pas 5S, mais  5.8S (faire attention aux sous unités).

QCM 34 - C
A. Les ARNm matures, c'est-à-dire épissés, présentant une coiffe, et polyadénylés sont exportés du
noyau.
B.  C’est  l’inverse,  elles  lient  leurs  cargaisons dans le  cytosol  puis  passent  dans le  noyau.  Faites
attention à bien lire (la recette comme dirait Mercotte (si tu regardes pas le meilleur pâtissier je ne
veux rien entendre)) 
D. C’est le nucléole qui est le lieu de synthèse des ARN ribosomiques ainsi que le lieu d’assemblage
des sous unités ribosomales.
E.  Les  importines  importent  de  nombreuses  protéines  dans  le  noyau  et  les  exportines  sont
responsables de l’export des 2 sous-unités ribosomales.

QCM 35 - DE
A. On prend comme contrôle la GFP. La GFP seule est autant présente dans le cytoplasme que dans le
noyau. Avec la NES 2, on observe la même fluorescence qu’avec la GFP seule. On ne peut donc rien
conclure quant à la séquence d’importation nucléaire.
B. Pour l’association NES 1/GFP, on voit que la GFP est présente dans le cytoplasme mais pas dans le
noyau.Ce qui voudrait dire du coup que NES1 n’est pas une importine, mais plutôt une exportine.
C. Idem que la B. Ce n’est donc pas une importation mais plutôt une exportation nucléaire vu que
GFP n’est pas présente dans le noyau. 
D. (VRAI) Cf réponse B et C.

T  echniques  

QCM 36 - BD
A. Elle entraîne des pertes considérables de l’intensité de fluorescence détectée. 
C. La GFP est naturellement fluorescente.
E. Il doit être déshydraté. 

QCM 37 - BCE
A. Couplage par liaison covalente. 
D. L’ADN natif ne peut pas s’hybrider.
E.  (VRAI)  En  effet  grâce  à  l’hybridation  sur  chromosome  (FISH),  on  peut  identifier  des
recombinaisons  chromosomiques.  Les  translocations  réciproques  font  partie  des  recombinaisons
chromosomiques.

QCM 38 - AD
B. Recouvert d’une fine couche de métal (or, palladium). 
C. Il est de 10 nm.
E. C’est l’inverse. 

QCM 39 - DE
A. C’est sans préparation chimique. 
B. Elle permet de mettre en évidence des antigènes. 
C.  Les épitopes conformationnels ont  une structure tertiaire,  la  structure primaire s’apparente aux
épitopes séquentiels ou continus.

QCM 40 - ACE
B. Il ne peut reconnaître QU'UN SEUL épitope pour un antigène donné. 
D. Au contraire, elle permet l’amplification du signal. 
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QCM 41 - ACE
B. Il  est  tout  à fait  possible d'observer la fluorescence de la GFP en microscopie à fluorescence
classique ou confocale. 
D. Elles doivent au contraire être proches l'une de l'autre.

QCM 42 - ABDE
C. De l'ordre du NANOmètre !

A  dhérence et migration cellulaire  

QCM 43 - CDE
A. L’EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) est un inhibiteur calcique.  
B. Les cadhérines sont Ca2+ dépendantes.

QCM 44 - CE
A. C’est des glycoprotéines transmembranaires.
B. C’est un pont disulfure intra-chaîne.
D. C’est l’inverse.En effet, les desmosomes sont des structures symétriques et les hémidesmosomes
sont des structures asymétriques.

QCM 45 - BCD
A. En bas à droite on voit que sans calcium les cellules vertes ont quand même former un agrégat. 
D.  (VRAI) Les molécules d’adhérences forment des liaisons non covalentes,  si  on leur enlève le
calcium, elles vont donc se dessouder.
E. Elles sont par exemple nécessaires à la construction du système nerveux.

C  ommunication cellulaire  

QCM 46 -  ABCDE 

QCM 47 - CDE 
A. Si justement !
B. Hydrophile : récepteur EXTRAcellulaire.

QCM 48 - BCDE 
A. Communication endocrine : DIFFUS dans tout l’organisme (et pas locale).

QCM 49 - ACDE
A. (VRAI) En effet, la cellule produit le médiateur et est le  récepteur . 
B. Cela se fait sur de longues distances. 
C. (VRAI) Le messager devra se lier à une protéine membranaire car il la MP étant hydrophobe, ce
dernier ne passera pas. 

QCM 50 - CD
A. C’est une chaîne polypeptidique, le reste est vrai. 
B.  Cela  entraîne  dans  un  premier  temps  un  changement  de  conformation  du  récepteur,  une
dissociation du complexe inhibiteur , l’exposition du site de fixation à l’ADN. Puis après tout cela, la
migration du complexe co activateur - hormone est possible. 
D. (VRAI) Ce sont des réponses transcriptionnelles 
E.  Aucun  rapport  avec  les  protéines  G  qui  interviennent  pour  les  RCPG  et  pas  les  récepteurs
intracellulaires.
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QCM 51 - ACE
B.  Attention,  les  RCPG  ne  permettent  pas  le  passage  de  la  molécule  signal,  ils  transmettent
l’information grâce à leur portion intracellulaire qui change de conformation.
D. A l’état basal, elle est liée au GDP. C’est une fois activé que la sous unité alpha de la protéine G se
lie au GTP. 

QCM 52 - BCD
A.On voit qu’il n’y a pas de modification d’AMPc , et on sait que Gs active l’AMPc (stimule).Si Gs
été activée, on aurait eu une augmentation de l’AMPc du coup, mais ici elle reste identique à la cellule
contrôle. Donc L n’active pas Gs.
B.  (VRAI)  On  voit  bien  que  l’AMPc  n’est  pas  modifiée,  et  les  seules  capables  de  modifier  la
concentration d’AMPc sont les Gi (inhibe) et les Gs (stimule).
C. (VRAI) Ici on nous parle de la concentration de calcium. On compare du coup le taux de calcium
quand L est fixé tout seul, et quand L est fixé avec la drogue 1. On voit qu’en présence de drogue 1, la
concentration de calcium diminue fortement. On sait aussi que le calcium se trouve dans le RE, et
étant donné que la concentration de calcium diminue, on peut suggérer que la drogue 1 peut inhiber
les canaux calciques du RE.
D. (VRAI) Pareil on compare le taux de pMAPK lorsque L est seule, et le taux de pMAPK lorsque L
est fixé avec la drogue 2.On voit bien une diminution du taux de pMAPK, donc la drogue 3 pourrait
bien inhiber les MAP3K qui sont des pMAPK (protéine MAP kinase).
E. L’étude montre qu’en présence de ligand, il y a une signalisation. En présence de la drogue, il n’ a
plus de signalisation comme s’il n’y avait pas de ligand. La drogue 3 est donc un inhibiteur de cette
signalisation même si on ne sait pas comment elle agit. 

C  ycle et division cellulaire  

QCM 53 - ABDE
A. (VRAI) La transcription et la traduction reprennent en fin de phase M, plus précisément en fin de
télophase.
C. Les MT hémipolaires persistent au centre sous forme de MT interzonaux. 

QCM 54 - ACD
A. (VRAI) Cette phase 1 correspond à la phase de croissance cellulaire comme on nous le dit dans
l'énoncé. Cette phase est la phase G1, dont la durée varie de façon importante d’un type cellulaire à un
autre.
B. C’est une activité kinase et non phosphatase (attention), le MPF se charge de la phosphorylation
de différentes protéines. Il agit cependant bien pendant la phase descendante (lors de la mitose).
E. Cellule à 4n ADN, en effet la phase 3 du graphique correspond à la phase G2 du cycle cellulaire,
on  a  eu  un  doublement  de  la  quantité  d’ADN en  amont  (phase  S)  lors  de  la  réplication  semi-
conservative.

QCM 55 - AD
B. Les cellules post-mitotiques ne prolifèreront jamais plus, même en cas de lésion !
C. Cette durée varie considérablement.
E. Les chromosomes mitotiques se forment uniquement par condensation pendant la phase M (mais
sont bien visibles au MO tout de même).

QCM 56 - BCD
A. Eh non ! Double erreur, il est dit dans le cours : « ce contrôle est dépendant de l’activation du
facteur de transcription p53, présent dans toutes les cellules normales sous forme inactive et à un taux
faible dans les conditions physiologiques ».
E. C’est la plaque externe en forme de couronne qui se lie à tous ces éléments.
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QCM 57 - AC
B. Attention c’est la séparine qui a ce rôle-là.  La sécurine bloque cette séparine en la maintenant
inactivée.
D. Les MT astériens se raccourcissent et les hémipolaires s'allongent (comprendre bien quels MT
font quoi !).
E.  Attention,  ici  c’est  un  phénomène  de  déphosphorylation !  Ce  détail  est  important  car  la
conséquence n’aurait pas du tout été la même.

QCM 58 - ABDE 
C. De durées variables !

QCM 59 - Tout faux ! 
A. Attention, cdk → activité catalytique et cycline → activité régulatrice. 
B. La phase G1 est de durée variable selon les différents types cellulaires. 
C. En phase S, les chromatides sœurs sont accolées par le centromère mais aussi par des cohésines !  
D. Histones et centrioles sont tous les deux synthétisés en phase G1.
E. 4n = 46 chromosomes.

QCM 60 - AE
B.  C'est  l'inverse !  Elles  se  détachent  par  phosphorylation  des  intégrines  et  s'individualisent  par
dégradation des jonctions inter-cellulaires. 
C. La plaque externe se compose bien de complexes dynéine-dynactine mais aussi de kinésine N et de
MCAK. 
D.  Par  action  de  la  SEPARINE  (où  séparase)  qui  est  une  kinase,  maintenue  inactive  par  la
SECURINE. Attention à ne pas confondre les deux ! 

QCM 61 - CE
A. La mort cellulaire par apoptose est tout à fait possible. 
B. Le complexe p53 est mis en jeu au cours de la transition G2/M. 
D. C'est p53 qui détecte le stress et qui active p21, puissant inhibiteur du cycle cellulaire.

QCM 62 - ACD
B. Elles demeurent quiescentes même en cas de lésions, ce qui explique la gravité des séquelles que
peut entraîner leur dégradation.
E. C'est le marqueur de l'entrée en pré-métaphase et non en cytodiérèse !

QCM 63 - ABE 
C. Les divisions peuvent être asymétriques, c'est d'ailleurs ainsi qu'une seule cellule mère peut donner
naissance à 2 cellules filles de types cellulaires différents. 
D. Il se compose de 3 types différents : hémipolaires, kinétochoriens et astériens.

M  itochondries et peroxysomes  

QCM 64 - CDE
A. C’est l’espace intermembranaire qui est plus petit que la matrice interne.
B. L’ADN mitochondrial est circulaire pas linéaire!
C. (VRAI) C’est pour ça que le génome mitochondrial est sous le contrôle du noyau.

QCM 65 - BDE
A. Fusion marquage continu et important.
C. Marquage ponctiforme qui marque la fission.
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QCM 66 - C
A. C’est à partir de l’oxydation de molécules riches en énergie !
B.  Leur  localisation est  variable  selon la  fonction de la  cellule  et  selon les  besoins  énergétiques
locaux.
D. En absence d’O2 on parle d’anaérobie.
E. Elle produit de l’énergie sous forme d’ATP.

QCM 67 - AB
C. C’est la membrane interne.
D. Il code pour 13 peptides, le reste des protéines étant codées par le génome nucléaire.
E. Les  anomalies  de  la  phosphorylation  oxydative  peuvent  être  issues  de  mutations  touchant  le
génome  mitochondrial  spécifiquement  et  sont  donc  à  transmission  maternelle,  ou  être  issues  de
mutations touchant le génome nucléaire qui seront donc dans ce cas à transmission mendélienne. 

QCM 68 - ADE
B. Ils n’ont qu’une seule membrane.
C. Les récepteurs PPAR sont des récepteurs nucléaires.

QCM 69 - AE
B. Elle se situe dans l’espace inter-membranaire.
C. Elle a été chaperonnée par les protéines TOM puis TIM23.
D. Elles ont toutes été chaperonnées par la protéine TOM.

Système endo membranaire

QCM 70 - AE
B. C’est l’inverse, le trajet adopté par COP II (RE → Golgi).
C. C’est aussi l’inverse :) Ici cela correspond au trajet de COP I (Golgi → RE).
D. COP signifie « Coat Protein Complex ».

QCM 71 - ACDE
A.  (VRAI)  Par  contre  elles  peuvent  posséder  un  ou  plusieurs  peptides  signal  non clivables  dits
« d’ancrage », selon le nombre de domaines transmembranaires de la protéine.
B. La fixation du complexe SRP entraîne le blocage donc l’arrêt transitoire de la traduction en cours.
La reprise de la traduction se fait une fois que le ribosome est positionné au niveau du translocon, bien
après, quand le complexe SRP se détache.
C. (VRAI) Dès que la séquence signal émerge du ribosome, elle est reconnue par la SRP qui vient s’y
fixer  arrêt de la traduction. La reconnaissance du peptide signal suppose une fixation de la SRP au
peptide signal. La SRP se fixe à la fois au peptide signal émergeant et au ribosome. 

QCM 72 - B
A.  Le  transfert  de  l’oligosaccharide  se  fait  d’un  coup,  en un seul  bloc,  sur  le  groupement  NH2
d’asparagines de notre protéine.
C. Ces résidus glucidiques ont pour rôle de faciliter le repliement correct de la molécule.
D. Les GPI sont attachées au versant EXTRA-cellulaire de la MP.
E.  Les  protéines  possédant  une  conformation  correcte  sont  dirigées  vers  l'appareil  de  Golgi,  les
mitochondries n’ont aucun rapport ici.

QCM 73 - DE
A. Attention la membrane plasmique est en continuité avec le système endomembranaire mais n’en
fait pas partie au sens strict !!!
B. Il n’est pas stable mais au contraire en perpétuel mouvement !
C. C’est l’organite majeur du stockage de calcium !
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QCM 74 - ACD
B.  Attention  la  protéine  n’est  pas  encore  totalement  traduite  mais  au  contraire  est  en  cours  de
traduction ! La suite de la traduction reprendra dans le RE lisse d’où le nom de translocation co-
traductionnelle. 
C. (VRAI) En effet il faut regarder les schémas +++ surtout en biocell.
E. Tout est vrai mais attention ce n’est pas une arginine mais une asparagine. 

QCM 75 - AD
B. Car le réseau Cis-Golgien ne permet pas l’élagage des N-glycosylations mais la réception des
vésicules en provenance du RE. 
C. Cela est la définition de la sécrétion régulée et non de la sécrétion constitutive. 
E. La O-glycosylation n’est présente que dans l’appareil de Golgi. 

QCM 76 - BE
A. Absolument pas. Les lysosomes n’ont aucun lien avec les microtubules ! C’est au contraire des
« morceaux » de l’appareil de Golgi que l’on peut observer. 
B.  (VRAI)  On  peut  affirmer  cela  en  comparant  les  images  A et  B :  on  voit  qu’en  présence  de
colchicine  (image  A)  la  répartition  du  golgi  est  aléatoire  alors  que  sans  colchicine  (image  B)
l’organisation de l’appareil de Golgi est plus structurée. 
C. Attention à bien lire l’énoncé ! On parle ici de la colchicine qui agit sur les microtubules donc
pourquoi parler des microfilaments…
D. Surtout pas car il n’y a pas de lien entre les MT et le RE. On regarde ici l’évolution de l’appareil de
Golgi en fonction de l’état des MT.

S  enescence  

QCM 77 - CDE
A. Ce n’est PAS un processus de mort cellulaire. 
B. La nécrose est comme l’apoptose, considérée comme une mort cellulaire programmée.

QCM 78 - AD
B.  La  sénescence  est  physiologique  et  c’est  un  processus  qui  croît  naturellement  lors  du
vieillissement.
C. Attention,  sénescence = arrêt irréversible du cycle.
E. Elle peut être induite, et donc augmentée par divers agents de stress comme le tabac, l’alcool ou
des traitements médicaux.

QCM 79 - BCDE
A. Attention, enzyme lysosomale. Un détail qui a son importance.

QCM 80 - BCE
A. Les corps apoptotiques sont visibles à un stade avancé, mais pas les protrusions, qui sont plutôt
visibles à un stade précoce au contraire.
C. (VRAI) Coloration au MGG d’ailleurs.
D. Condensation chromatinienne de l’apoptose = Microscope électronique ! (et diffusion en nécrose =
microscope optique par coloration MGG).

QCM 81 -  ADE
B. Attention, ici on regarde la présence d’iodure de propidium dans le milieu de culture. S’il y en a
moins pour le pool B, c’est que celui-ci a réussi à rentrer dans ces cellules, ici alors nécrotiques.
C. Non, iodure de propidium = que pour les cellules nécrotiques.
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QCM 82 - ABCE
A. (VRAI) cf item E 
B. (VRAI) la molécule A conduit à l’apoptose des cellules (cf item D), donc les PS seront exposés sur
le feuillet externe de la membrane plasmique. 
D. La molécule A va induire l’apoptose des cellules. En effet, on a la présence d’une fluorescence
verte donc l’annexine V s’est liée aux PS présentes sur le feuillet externe de la MP (caractéristique
d’une cellule apoptotique). En revanche, il n’y a pas de fluorescence rouge, donc pas d’augmentation
de la perméabilité (qui est une caractéristique de la nécrose) donc pas de nécrose en présence de la
molécule  A.
E. (VRAI) En présence de la molécule B, on va induire une fluorescence verte et rouge. Donc cette
molécule va augmenter la perméabilité des cellules donc l’IP va pouvoir se fixer. De plus, grâce à
cette perméabilité, l’annexine V va pouvoir passer à travers la MP et pouvoir se fixer sur les PS qui
sont sur le feuillet intracellulaire des cellules. 

QCMs supplémentaires Histologie-Embryologie

Techniques Histologiques

QCM 1 - ADE
B. C’est la paraffine. Le liquide de Bouin est utilisé pour la fixation.
C. Attention à bien lire jusqu’au bout : des bains d’alcool de concentration croissante !

QCM 2 - AC
B. Il faut aussi réhydrater les coupes avec des bains d’alcool de concentration décroissante.
D. Acidophiles ou éosinophiles. Ce sont les noyaux qui sont basophiles.
E. C’est le Trichrome de Masson.

QCM 3 - ACDE
B. Les fibres de réticuline. 

QCM 4 - ACE
B. Les lipides sont dissouts par les solvants (xylène) et l’alcool.Donc nécessité d’une fixation par
congélation à -20°C puis coloration rouge et noir SOUDAN.
D. Mettre en évidence un antigène à l’aide d’un anticorps spécifique (voir TD biocell).
E. Vrai mais on voit mieux leur structure en ME.

QCM 5 - TOUT FAUX
A. Attention aux unités : 1 mm3 .
B. À 4°C pour éviter l’autolyse.
C. Glutaraldéhyde ou paraformaldéhyde puis Tétroxyde d’Osmium.
D. C'est la résine utilisée pour l'inclusion en ME qui a des propriétés proches de la paraffine ! L'oxyde
de propylène est le solvant de la résine pour ME.
E. Coupes avec des éclats de verre ou de diamant.

QCM 6 - CE
B. Plus dense, nécessaire pour diffracter le faisceau d’e-.
D. Noyau, nucléole et ribosome.

QCM 7 - BD
A. Le pouvoir séparateur de l’œil humain est de 200 micromètres. C’est le MO qui a un pouvoir
séparateur de 200nm.
C. Savoir l’ordre par cœur : fixation, inclusion, coupe, coloration, montage
E. La paraffine est hydrophobe ! Elle est soluble dans le xylène
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QCM 8 - BCE
A. En microscope optique, on utilise un microtome !
D. La coloration des lipides se fait au Rouge Soudan (une autre technique histochimique).

QCM 9 - ABD
C. L’imprégnation argentique met seulement en évidence les fibres de réticuline.
E. Les lipides sont dissous par l’alcool et les solvants (xylène) : c’est l’exception qui nécessite une
congélation pendant la phase de fixation.

QCM 10 - AD
B. Ce sont seulement les lipides qui nécessitent une congélation pour être conservés.
C. La paraffine est solide à 20°C.
E. Il faut une réhydratation des coupes !

QCM 11 - BE
A. Les mélanges fixateurs utilisés en MO sont inutilisables en ME !!! (le début de la phrase est juste).
C. Les résines utilisées lors de l’inclusion possèdent des propriétés comparable à celle de la
paraffine : son solvant est l’oxyde de propylène.
D. Les coupes sont directement colorées : pas d’élimination de la résine ou de réhydratation.

QCM 12 - CD
A. Il y a 3 étapes : déshydratation, bain de solvant, enrobage en résine. (La 4ème étape est vraie pour
la paraffine en ME).
B.  Item annulé  car  les  doublets  de  MT sont  reliés  entre  eux par  des ponts de nexine dans  le cil
proprement dit et les triplets de MT sont reliés par des ponts protéiques dans le cinétosome.  Les
doublets de MT sont reliés au manchon central par des fibres rayonnantes dans le cil proprement
dit et les triplets de MT sont reliés à l'axe tubaire par des lames rayonnantes dans le cinétosome.
E. Les colorations les plus utilisées sont le citrate de plomb et l’acétate d’uranyle.

TE et généralités

QCM 13 - BDE
A. C’est la définition du cinétosome = corpuscule basal. Le cil proprement dit est fait de doublets.
C. Les 2 MT sont séparés dans le manchon central, on ne peut donc pas parler de doublets.

QCM 14 - BC
A. La nexine constitue un pont protéique entre le MT A et le MT B du doublet suivant.
D. Ce sont des nm et non des µm !
E. L’espace est conservé pour les zonula adhérens = jonction intermédiaire, il est élargi pour
la macula adhérens = desmosome.

QCM 15 - BC
A. Il n’est pas conservé mais rétréci.
D. Si elles le sont.
E. C’est le canal excréteur qui est soit ramifié soit simple, pas la portion excrétrice (qui est tubuleuse,
acineuse ou alvéolaire).

QCM 16 - ABCDE

QCM 17 - E
A.  Les  muscles  sont  composés  de  différents  tissus  :  musculaire,  sanguin,  nerveux,  conjonctif,
épithélial.
B. La plèvre est une séreuse ! Sinon, le reste est juste.
C. Le tissu nerveux aussi dérive de l’ectoblaste.
D. Chorion = tissu conjonctif. Dans la phrase, il faut remplacer « chorion » par « tissu épithélial ».
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QCM 18 - ABCE
A. (VRAI) Les tissus épithéliaux peuvent être innervés.
D. On les trouve aussi à la surface du corps (épiderme) et au niveau des séreuses (plèvre, péritoine,
péricarde).

QCM 19 - ACD
B. Ils sont plutôt rares justement.
E.  Si,  on  trouve  des  cellules  à  mucus  ainsi  que  des  cellules  caliciformes  et  des  cellules  de
remplacement.

QCM 20 - ABD
C.  Attention  !  Les  cils  vibratiles  ont  beau  être  «  petits  »,  ils  sont  toujours  plus  grands  que  les
microvillosités !
E. 9 triplets de microtubules.

QCM 21 - TOUT FAUX
A. Jonctions serrées = zonula occludens. Jonctions intermédiaires = zonula adherens.
B. Les desmosomes ont une distribution maculaire (macula adherens).
C. Les contacts focaux impliquent les microfilaments d’actine. C’est dans les hémidesmosomes qu’on
trouve la cytokératine.
D. C’est le cas des desmosomes. Les GAP junctions sont bien plus petits (pore de 1,5 nm).
E. Elles sont formées par 6 sous-unités de connexine.

QCM 22 - CE
A. C’est le cas des glandes endocrines. Les glandes exocrines sécrètent leur produit dans le milieu
extérieur ou dans une cavité en relation avec le milieu extérieur.
B. C’est une glande droite.
D. Elles peuvent aussi se positionner en cordons.

QCM 23 - ABCDE
D. (VRAI)  Le tissu épithélial  n’étant  pas vascularisé,  cela  est  nécessaire à la survie des  cellules
épithéliales.

QCM 24 - B
A. L’intima n’est ni une séreuse, ni une muqueuse.
C. Le mésothélium est l’épithélium retrouvé au niveau des séreuses, le mésothéliome correspond à
une tumeur maligne du mésothélium.
D. C’est un épithélium cylindrique pseudo-stratifié.
E. La muqueuse correspond à l’épithélium ET au chorion sous-jacent.

QCM 25 - C
A. Les microvillosités sont retrouvées au niveau du PA de l’épithélium.
B. Les microvillosités ne sont pas visualisables au MO.
D. La surface d’échange est multipliée par 20.
E. La bactérie cholérique détruit les jonctions étanches.

QCM 26 - C
A. À l’état de réplétion, les cellules s’aplatissent, elles sont cubiques à l’état de vacuité.
B. Au niveau des cavités cardiaques, il s’agit de l’endocarde. L’intima borde la paroi des vaisseaux.
D. Les protéines ont un trop gros PM pour passer à travers le pore : seulement AA, vitamines, ions.
E. C’est l’inverse, la couche cornée est retrouvée au niveau de l’épiderme.
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QCM 27 - AE
B. La partie profonde correspond au cinétosome. Le cil proprement dit est la partie émergente du cil
vibratile.
C. Au niveau du cinétosome, il n’y a pas de manchon central.
D. Ce sont les bras de dynéine.

QCM 28 - BE
A. Au niveau des desmosomes, ce sont des filaments intermédiaires de cytokératine.
C. Les intégrines sont des protéines transmembranaires et non intracellulaires.
D. Les pores sont retrouvés au niveau des jonctions communicantes.

QCM 29 - BE
A. C’est la forme des cellules de la couche la plus superficielle.
C. Les cordons de fermeture sont présents au niveau des jonctions serrées.
D. Il n’y a pas de cil au niveau de l’endothélium.
E. (VRAI) Cela correspond à la couche cornée.

QCM 30 - BCE
A. Il y a bien plusieurs assises mais ce sont des cellules pavimenteuses.
D. Les hémi-desmosomes font le lien entre cellule épithéliale et tissu conjonctif (et non la jonction
entre deux cellules épithéliales).
E. (VRAI) Épiderme = épithélium. Le tissu épithélial n’est  pas vascularisé donc les cellules sont
nourries par le chorion sous-jacent.

Sang

QCM 31 - ABE
C. Non, une hyperleucocytose indique que l’on lutte contre une infection. Illusion de plusieurs noyaux
mais un seul.

QCM 32 - AC
B. Ce n’est pas la libération de dopamine mais d’histamine.
D. C’est l’inverse.
E. Lymphocytes B: médiation humorale. Lymphocytes T : médiation cellulaire.

QCM 33 - BCDE
A. 1 à 3j à peine.

QCM 34 - CE
A. C’est l’hémostase, l’hématose n’a rien à voir elle correspond aux échanges gazeux.
B. Non, il permet l’interaction du fibrinogène avec son récepteur membranaire.
D. C’est l’inverse : la plasmine dégrade la fibrine en produit de dégradation de la fibrine (PDF)

QCM 35 - AB
C. Elle fait partie des granulations spécifiques et secondaires.
D. Elles en possèdent.
E. Ce sont les polynucléaires basophiles qui jouent un rôle dans le processus
allergique.
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QCM 36 - DE
A.  Ce  sont  les  dimensions  pour  un  grand  lymphocyte,  un  de  petite  taille  mesure  entre  6  et  9
micromètres.
B. On retrouve seulement 15% de lymphocytes B.
C. Que la diapédèse et la mobilité active.

QCM 37 - BD
A. Les thrombocytes ont une forme discoïde.
C. Ce ne sont pas des protéoglycanes mais des GLYCOPROTÉINES.
E. Seulement 10 jours.

QCM 38 - CE
A. Ce sont 1013 cellules qui sont produites par jour au cours de l’hématopoïèse.
B. C’est l’hématopoïèse extra embryonnaire ou vitelline qui débute à la 3ème semaine, la médullaire
ne vient qu’à partir du 4ème mois.
D. Elle doit être efficace et adaptative.

QCM 39 - AD
B. Dans les granulations spécifiques, on trouve le cristalloïde qui contient la protéine majeure appelée
MBP.
C. Au contraire, elle possède un effet toxique sur certains parasites.
E. On en est témoin quand notre taux est supérieur à 0,5 G/L.

Tissus conjonctif proprement dit

QCM 40 - ABD
C. C’est le cas des fibroblastes !
E. Une hyperextensibilité cutanée.

QCM 41 - CD
A. Il est constitué de cellules, fibres et substance fondamentale en proportions équivalentes.
B. C’est le cas du tissu épithélial. Les tissus conjonctifs sont composés de cellules, fibres et substance
fondamentale.
E. C’est une glycoprotéine d’adhérence. :)

QCM 42- ABDE
C. Elles sont colorées en bleu au Trichrome de Masson.

QCM 43 - BCE
A. C’est le tissu osseux, le tissu cartilagineux est composé d’une matrice élastique et solide.
D. C’est l’inverse, les fibres de collagène sont longues et épaisses et les fibres réticulées sont fines.
E. (VRAI) Car ils sont composés de GAG qui sont eux même chargés négativement.

QCM 44 - ABDE
C. Non, elles sont visibles par des colorations spéciales telles que l’imprégnation argentique.

Tissus cartilagineux

QCM 45 - C
A. Elles sont aussi visibles en microscopie optique.
B. NON, il n’est ni vascularisé ni innervé (ne pas confondre avec l’os).
D.  C’est  doublement  faux,  ces  fibres  ne  sont  pas  visibles  en  MO et  elles  interviennent  dans  la
résistance mécanique à la TRACTION.
E. Il n’a aucun rôle métabolique.
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QCM 46 - B
A. Si, au niveau des cartilages articulaires et des voies aériennes supérieures, de la trachée et des
bronches.
C. Seulement hyalin.
D. C’est une anomalie de la synthèse des GAG qui entraîne l’arthrose. La nutrition des chondrocytes
est alors moins assurée et le cartilage commence à se dégrader.
E. Si, en cas de lésion osseuse.

QCM 47 - CE
A. Le tissu cartilagineux est non innervé et non vascularisé.
B. Sauf pour les surfaces articulaires.
D. C’est l’inverse !

QCM 48 - BCE
A. C’est l’inverse ! Ce sont les chondrocytes qui sont logés dans les chondroplastes.
D. Lors de la croissance interstitielle les divisions des chondrocytes sont LIMITÉES dans le
temps.

QCM 49 - CD
A. La matrice extracellulaire du tissu cartilagineux est de consistance solide et ÉLASTIQUE !
B.  Item pas  très  sympa désolée mais  faites bien attention les  fibres de collagène permettent  une
résistance à la TRACTION !
E. Le cartilage hyalin est le cartilage MAJORITAIRE de l’organisme.
QCM 50 - A
B. On parle au contraire de transparence du verre concernant le cartilage hyalin.
C. Le cartilage des voies aériennes supérieures est constitué de cartilage hyalin.
D. Attention la croissance appositionnelle provient des cellules progénitrices du PÉRICHONDRE. 
E. Il n’est pas recouvert de périchondre au niveau des surfaces articulaires.

QCM 51 - ABCDE

QCM 52 - AC
B.  Lors  de la  croissance  interstitielle  les  plans  de  division  se  modifient  au  fur  et  à  mesure  afin
d'accroître en épaisseur les épiphyses.
D. Au contraire, le collagène II est présent sous formes de petites fibres non individualisable
en microscopie photonique.
E. Les exemples des différents cartilages sont à bien connaître. Ici, les bronches sont constituées de
cartilage hyalin alors que les disques intervertébraux eux sont constitués de cartilage fibreux.

Tissus osseux

QCM 53 - B
A. Bien sûr que si ! Le tissu osseux contient des cristaux mais aussi des cellules et des fibres de
collagène qui forment sa fraction organique. 
C. Voir correction du A : les fibres font partie de la fraction organique de l’os. 
D. Au contraire, il est en perpétuel remaniement, notamment pendant la croissance chez l’enfant et
lors du remodelage osseux chez l’adulte. 
E. Attention ! On retrouve le périoste tout autour de l’os SAUF au niveau du cartilage articulaire. 

QCM 54 - ACDE
B. On peut aussi le retrouver chez l’adulte lors de cal osseux après fracture ou d’ostéosarcome. 
E. (VRAI) Lors de la croissance notamment. 
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QCM 55 - ACDE 
B. Ils sont similaires aux canaux de Havers et ont le même contenu, ils sont simplement positionnés
transversalement afin de les faire communiquer entre eux. 

QCM 56 - ABE 
C. Chez l’adulte, elle mène à l’ostéomalacie. 
D. Même si c’est plus rare chez les hommes, eux aussi peuvent être touchés par cette maladie.

QCM 57 - ACE
B. Il est vascularisé ET innervé.
D. Ce sont les ostéoclastes !

QCM 58 - ABCE
D. Du collagène de type I.

QCM 59 - AB
C. Ce sont les ostéocytes qui sont inclus dans la matrice osseuse, les ostéoblastes sont à sa surface.
D. Les ostéocytes sont des cellules ovales.
E. Au pôle basal.

QCM 60 - ABDE
C. Ils n’en possèdent pas.

QCM 61 - BC
A. Le tissu osseux est innervé et vascularisé.
D. Ils communiquent ensemble mais via des jonctions communicantes.
E. Les os courts présentent du tissu osseux compact en périphérie et du tissu spongieux au centre.

QCM 62 - CD
A. Les fibres dans le tissu osseux lamellaire sont parallèles entre elles au sein d’une même lamelle (au
contraire, les fibres sont non orientées dans le tissu osseux non lamellaire).
B. La fraction organique est constituée de collagène de type I.
C. (VRAI) Les ostéocytes communiquent avec les ostéoblastes via des jonctions communicantes pour
leur transmettre ces informations.
E. Les systèmes de Havers complets sont centrés par un canal de Havers. Les canaux de Volkmann
permettent la communication entre les différents canaux de Havers.

QCM 63 - AE
B. Les ostéocytes communiquent entre eux via les canalicules.
C. L’ostéolyse péri-ostéocytaire apparaît en cas d’hypocalcémie et permet une mobilisation rapide du
calcium donc entraîne une hypercalcémie.
D. Le collagène de type I est retrouvé dans la fraction organique.

QCM 64 - BCE
A. C’est l’inverse, les ostéocytes correspondent à la différenciation terminale des ostéoblastes.
C. (VRAI) Car les ostéoblastes synthétisent la matrice osseuse notamment constituée par des GAG.
D. La couche de dépôt de calcium est située entre bordure ostéoïde et travée osseuse. Dans l’ordre il y
a : surface de l’ostéoblaste - bordure ostéoïde - couche de dépôt de calcium - travée osseuse

QCM 65 - ACD
B. L’élaboration du tissu osseux secondaire commence dès la vie intra-utérine.
E. Les systèmes de Havers sont spécifiques du tissu osseux secondaire.
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QCM 66 - CD
A. Dans le tissu osseux primaire, il n’y a pas d’organisation en lamelles.
B. La diaphyse est constituée d’os compact.
C. (VRAI) Ostéone = système de Havers.
D. (VRAI) Par ostéolyse, en cas d’hypocalcémie.
E. Il n’y a pas de système de Havers dans le tissu osseux primaire (organisation non lamellaire).

QCM 67 - ACE
B. La lyse péri-ostéocytaire est réalisée par les ostéocytes.
D. Les ostéoclastes sont des cellules plurinucléées (noyaux au pôle apical), le reste est vrai.

Ostéogenèse

QCM 68 - BD
A. Ce sont les ostéoblastes ! Attention à ne pas lire trop vite !
C. Les mésenchymateuses sont à l’origine des ostéoblastes. MAIS les ostéoblastes ne SONT PAS à
l’origine des ostéoclastes.
E. C’est l’inverse ! Ostéogenèse périostique → centripète (va vers le centre) et ostéoclasie médullaire
→ centrifuge (va vers l’extérieur).

QCM 69 - BCDE
A.  Seulement  2  types  :  modèle  conjonctif  (ossification  périostique  ou  de  membrane)  et  modèle
cartilagineux.

QCM 70 - BCE
A. Si les cellules s'hypertrophient, elles augmentent de volume.
D. Les travées osseuses enchondrales périphériques subsistent et s’unissent au couches profondes de
tissu osseux périostique.

QCM 71 - E
A. Faux, il donne le cartilage sérié qui lui donnera le cartilage hypertrophique.
B. Ils s'hypertrophient puis meurent.
C. Ils se forment simultanément.
D. Elle commence après la naissance.

QCM 72 - BCDE
A. Il progresse de façon centrifuge.
B. (VRAI) Il entoure le point d’ossification principal mais est absent face au cartilage d’accroissement
métaphysaire.
C. (VRAI) Et ils continuent tout au long de la vie.

QCM 73 - BE
A. L’ossification primaire de la diaphyse commence durant le 2ème mois de vie intra-utérine.
C. Le périoste s’étend vers l’épiphyse.
D. Attention à l’exception des zones articulaires !

QCM 74 - CDE
A. L’os n’est pas inerte, le reste est vrai.
B.  Les  cellules  impliquées  sont  les  ostéoblastes,  les  ostéoclastes  participent  au  phénomène
d’ostéoclasie.
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QCM 75 - CD
A. Il apparaît à la naissance.
B. Ce sont les ostéoclastes qui creusent les lacunes de Howship.
C. (VRAI) Parce qu’ils sont partiellement détruits lors des poussées d’ostéoclasies. 
E. C’est l’inverse, on retrouve de l’os spongieux entourés d’os compact.

QCM 76 - C
A. C’est au cours du 2ème mois de vie intra-utérine.
B. Ce sont les chondrocytes qui s’hypertrophient.
D. L’ossification de l’épiphyse commence après la naissance. Ce sont les territoires métaphysaires qui
sont atteints par l’ossification primaire à la fin du 3ème mois de vie intra-utérine.
E.  Il  n’y  a  pas  d’ossification  périostique  au  niveau  de  l’épiphyse,  uniquement  de  l’ossification
enchondrale.

QCM 77 - CDE
A. C’est à la fin du 3ème mois.
B. Leur apparition est concomitante.

Tissus musculaire

QCM 78 - BE
A. Attention c’est  le rôle  du muscle lisse.  Le muscle strié  squelettique permet  le maintien de la
posture et les mouvements du corps.
C. Lorsque le muscle se contracte, toutes les cellules ne se contractent pas.
D. Attention, c’est sarcolemme. Le sarcomère est constitué d’une bande sombre (stries A) entourée de
deux  demi-bandes  claires  (stries  I)  et  constitue  l’unité  fonctionnelle  de  base  du  muscle  strié
squelettique.
E. (VRAI) Myofilaments fin d’actine et myofilaments épais de myosine.

QCM 79 - BCD
A. C’est l’inverse une triade = 2 citernes + 1 tubule.
D. (VRAI) Le marathon est un effort long, il va donc mobiliser les myocytes de type I qui se fatiguent
lentement.
E. Les myocytes de type I correspondent aux fibres rouges, voir item D.

QCM 80 - BCD
A. Les cellules cardionectrices sont non contractiles et permettent de créer et véhiculer le potentiel
d’action.
E. Attention, ce sont les segments longitudinaux qui ont des jonctions communicantes.

QCM 81 - BDE
A. C’est l’inverse : la nébuline est présente dans le muscle strié squelettique. Dans le muscle strié
cardiaque on a de la nébulette.
C. Ce sont les cellules cardionectrices du faisceau de His qui comportent des stries scalariformes.
E. (VRAI) L’ANP va agir sur le rein pour éliminer de l’eau et sur les cellules musculaires lisses des
vaisseaux pour induire une vasodilatation. Cela permet de faire baisser la pression sanguine artérielle
et de protéger le cœur. 

QCM 82 - AB
C. L'alpha-actinine compose les stries Z, elle ne fait pas partie des myofilaments.
D. Non, c’est le seul type musculaire qui n’en a pas.
E. Au contraire, il a besoin de moins d’énergie et sa contraction est plus lente.
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QCM 83 - B
A. Il n’y a PAS de sarcomère, ni de striation.
C. Les corps denses servent à l’ancrage des filaments fins.
D. Il n’y a PAS de troponine dans le muscle lisse.
E. Le RE est peu abondant dans le muscle lisse.

QCM 84 - B
A. Le tissu musculaire provient du mésoblaste.
C. Attention, c’est l’inverse les bandes claires correspondent aux bandes I et les bandes sombres aux
bandes A.
D. Les sites de fixation au calcium se trouvent sur la troponine.
E. La tropomoduline coiffe l’extrémité des myofilaments fins d’actine.

QCM 85 - ACDE
B.  Attention,  contrairement  aux rhabdomyocytes  qui  sont  des  cellules  multinucléées,  les  cellules
satellites sont des cellules mononucléées et quiescentes.

QCM 86 - DE
A.  La  strie  M correspond  au  point  d’ancrage  des  filaments  ÉPAIS  de  MYOSINE au  centre  du
sarcomère.
B. La nébuline stabilise les myofilaments FINS au sein des muscles striés squelettiques.
C.  C’est  l’inverse  !  C’est  la  tropomyosine  qui  renforce  la  double  hélice  d’actine  tandis  que  la
troponine, avec ses 3 sous unités, contrôle la fixation de la tête de myosine sur l’actine.

QCM 87 - ACDE
B. Une triade est constituée de deux citernes et d’un tubule.
E. (VRAI) Le noir Soudan permet de mettre en évidence les lipides qui sont beaucoup plus présents
dans les myocytes de type I que dans les myocytes de type II.

QCM 88 - B
A. Les cardiomyocytes sont des cellules uninucléées.
C. Le transfert de l’excitation se fait au niveau des jonctions communicantes du segment longitudinal.
D. Au contraire, les cardiomyocytes présentent énormément de mitochondries.
E. Attention ! La proposition serait vraie si on parlait du muscle strié squelettique. Cependant, ici, on
parle du muscle strié cardiaque dans lequel la nébuline est remplacée par
la nébulette.

QCM 89 - BDE
A. Les cellules cardionectrices NE SONT PAS contractiles.
C. Les cellules nodales (cellules du nœud sino-atrial et  atrio-ventriculaire) n’ont ni sarcomères ni
tubules.

Tissus Nerveux

QCM 90 - ABCDE

QCM 91 - ABD
C. Vers la quatrième semaine de développement.
E. Ils sont issus du prosencéphale.
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QCM 92 - AE
B. Ce sont les tanycytes (épendymocytes des plexus choroïdes).
C. C’est la définition d’un nœud de Ranvier. Les internodes sont les zones myélinisées entre deux
nœuds de Ranvier.
D. C’est l’inverse.

QCM 93 - AE
B.C.D. Ces cellules font partie de la névroglie périphérique.

QCM 94 - BD
A. Ils dérivent du neuro-ectoblaste (des cellules souches neuro-épithéliales plus précisément).
C. Contrairement aux dendrites, il a un diamètre constant.
E. Ils sont bloqués en phase G0 (= hors du cycle cellulaire).

QCM 95 - ACDE
B. Il est produit par les plexus choroïdes puis sera réabsorbé par les villosités arachnoïdiennes.
E. (VRAI) Parce que la post-hypophyse doit pouvoir libérer ses sécrétions dans le sang et le bulbe
rachidien doit pouvoir analyser la composition du sang.

QCM 96 - ABCE
D. La névroglie représente l’ensemble des cellules gliales or les neurones ne sont pas des cellules
gliales.

QCM 97 - ACD
B. Il y en a aussi au niveau des cornes de la moelle épinière.
C. (VRAI) Le liquide céphalo-rachidien est sécrété par les épendymocytes des plexus choroïdes.
E. Elles font partie de la névroglie périphérique.

QCM 98 - E
A. Ils sont présents au niveau de la couche interne, sorry :).
B. C’est le cas des astrocytes.
C. C’est une couche perméable.
D. C’est le rôle des épendymocytes choroïdiens.

QCM 99 - AD
B. On les retrouve dans la substance grise ! Ce sont les astrocytes fibreux que l’on retrouve dans la
substance blanche.
C. Ce sont les cellules gliales NG2+ qui sont des progénitrices oligodendrocytaires.
E. Ce sont des cellules ovoïdes.

QCM 100 - ABCD
E. Ce sont les pieds des astrocytes qui y participent.

QCM 101 - CE
A. C’est la membrane basale.
B. Elle sont présentes uniquement dans la névroglie centrale.
D. Bien au contraire ! Et ces derniers enveloppent le corps cellulaire des neurones ganglionnaires.
E. (VRAI) SNC = oligodendrocytes, SNP = cellules de Schwann.

QCM 102 - CDE
A. Ils n’ont qu’un prolongement au départ du corps cellulaire qui se sépare par la suite.
B. C’est le cas des neurones multipolaires.
C. (VRAI) C’est le lieu de création du signal électrique.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 230/553



Embryologie

QCM 103 - ABE
C. 3ème mois !
D. Durant les 2 derniers.

QCM 104 - ABDE
C. Au 35ème jour il y a 42-44 PAIRES de somites.

QCM 105 - BCE
A. Elles se forment au 15ème jour.
D. C’est l’intestin postérieur que l’on visualise en région sous ombilicale.

QCM 106 - BC
A. Il est fécondé au niveau de l'ampoule tubaire.
C. C'est un épithélium cylindrique simple de surface.
D. Elle se fait en regard du pôle embryonnaire.
E. Il n'y a pas de signes durant la première semaine seulement.

QCM 107 - BD
A. C’est au 7ème jour... attention les dates sont très précises en embryo.
C. Au 20ème jour du cycle l'endomètre est prêt pour l'implantation.
E. Les amnioblastes forment le toit de la cavité amniotique.

QCM 108 - ADE
B. Il prend un aspect piriforme.
C. Le processus chordal progresse crânialement par rapport au nœud primitif.

QCM 109 - DE
A. C'est la phase de formation et de développement des somites d'origine MÉSOBLASTIQUE.
B. Il donne naissance à l'appareil urinaire ET à l'appareil génital.
C. Les somites sont formés par segmentation régulière du mésoblaste para-axial.
E. (VRAI) Dans le cas d'un myélo-méningocèle, la moelle épinière fait saillie sous l'épiderme ainsi
que les structures méningées, or dans le cas d’un méningocèle, seules les structures méningées font
saillies.

QCM 110 - ACD
B. On a des vaisseaux sanguins que pour les villosités tertiaire, avant on ne peut pas dire qu'ils sont
formés.
E. Le cordon ombilical contient UNE veine et DEUX artères. Petit moyen mémo technique : tu as de
la veine d'avoir deux artères.

QCM 111 - BCDE
A. Durant la 4ème semaine de développement.

QCM 112 - CE
A. Faux, il est constitué de mésoblaste extra-embryonnaire.
B. C’est le mésoblaste extra-embryonnaire ou pariétal, et non pas le mésoblaste embryonnaire.
D. On ne les observe qu’à partir des villosités secondaires.

QCM 113 - AE
B.  Attention  !!  Le  sang maternel  et  le  sang embryonnaire  ne  rentrent  jamais  en  communication
directe, le sang maternel rentre dans les chambres intervilleuses, le sang embryonnaire se situe dans
les vaisseaux des villosités et le placenta les sépare.
C. C’est au niveau du pôle embryonnaire.
D. C’est à la 6ème semaine.
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QCM 114 - BC
A. Au contraire, il y en a ! C'est pour le chorion lisse qu’il n’y en a pas.
D. Et non, les villosités tertiaires se mettent en place dès le 18ème jour, ce n’est qu’à la 6ème semaine
que cette régression s’opère.
E. Ce sont des cellules cytotrophoblastiques.

QCM 115 - TOUT FAUX
A. C’est le sang embryonnaire.
B. Leur nombre augmente au moment de leur développement. Cependant certaines seront par la suite
vouées à disparaître notamment en regard de la caduque ovulaire (=réfléchie).
C. Elles sont présentes sur toute la périphérie de l’embryon.
D. Ce sont les villosités tertiaires (18-19ème jour) qui ont du sang, pas avant !
E. Les lacunes sont dans le syncytiotrophoblaste !

QCM 116 - B
A. C’est la vésicule vitelline secondaire, la primaire n’existe plus à ce stade.
C. Il est dépourvu de mésoblaste.
D. Il est d’abord caudal mais il passe crânial.
E. Il tapisse la vésicule vitelline secondaire.

QCM 117 - ABC
D. Elle se situe dorsalement.
E. On se repère par rapport au canal vitellin.
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UE3 – Biophysique et Physiologie

Sujet-type 1 (30 QCMs - 1h30)

Biophysique
Une table des valeurs et un formulaire simplifié de RMN seront fournis le jour de l’examen, ils sont
aussi disponibles sur le poly distribué en amphi.

QCM 1 - L’équation E = F/q définit un champ électrique avec q qui est la charge soumise au
champ électrique et F la force à laquelle la charge q est soumise :
A. La dimension de E est M.L².T-2.
B. La dimension de q est T.I.
C. Dans le système international d’unités, une force s’exprime en m.kg-1.s-2.
D. La dimension de E est M.L.T-3.I-1.
E. E peut s’exprimer en J.m.A.

QCM 2 - À propos des mélanges de gaz : Soit un mélange gazeux composé de CO2, de N2, de O2

et de Cl2, de pression totale = 0,8 atm, caractérisé par : une pression partielle en CO2 de 0,2 atm,
une fraction molaire de Cl2 de ½ et d’une quantité de N2 deux fois plus grande que la quantité
d’O2. On retrouve dans ce mélange :
A. La fraction molaire de CO2 est de ¼.
B. La pression partielle de Cl2 est de ⅝.
C. La fraction molaire de O2 est de .⅙
D. La fraction molaire de N2 est de .⅙
E. La pression partielle de O2 est de 1/15.

QCM 3 - Un récipient est séparé en deux compartiments 1 et 2 par une membrane dialysante.
Chaque compartiment contient une solution de KCl  (chlorure de potassium). Dans l’un des
compartiments se trouve aussi une macromolécule ionisée et non diffusible. On précise que la
valence de la macromolécule est de 6 et que l’électrolyte associé à la macromolécule est un des
ions déjà présents dans la solution. À l’équilibre, on a : [ K+]  x [ Cl₁ -]  = 16 (mmol/L)²  [ Cl₁ -]  = 8₂
mmol/L :
A. La concentration en K+ dans le compartiment 1 est de 8 mmol/L.
B. La concentration en K+ dans le compartiment 2 est de 8 mmol/L.
C. La concentration en K+ dans le compartiment 2 est de 2 mmol/L.
D. La macromolécule se trouve dans le compartiment 2.
E. La concentration de la macromolécule est de 1 mmol/L.
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QCM 4 - Francis est un jeune plongeur diplômé et il veut descendre à 30 mètres pour aller
explorer  l’épave  d’un  bateau.  Il  utilise  une  bouteille  contenant  un  mélange  gazeux  dont  la
composition  est  proche  de  la  composition  de  l’air  atmosphérique :  20% d’oxygène  et  80%
d’azote. Données : 

- Coefficients de solubilité dans le plasma, à 37°C :
Oxygène : 0,04 mL/mL de plasma
Azote : 0,02 mL/mL de plasma 

- Volume plasmatique total du sujet : 3 L
- Seuil de toxicité de l’azote : 0,08 mL/mL de plasma

A. À 30 mètres de profondeur la quantité d'oxygène dissous est de 0,128 mL/mL de plasma.
B. À 30 mètres de profondeur la quantité d’azote dissous est de 0,048 mL/mL de plasma.
C. Avant d’arriver à l’épave de l'avion, il fait un arrêt à 20 mètres de profondeur pour explorer un
massif corallien. La quantité d’azote dissous dans les poumons de Francis est supérieure ou égale à
144 mL.
D. Si le plongeur remonte brusquement de cette profondeur (20 mètres),  environ 140 mL d'azote
repassent à l'état gazeux, dans le volume plasmatique total.
E. Francis a beaucoup apprécié sa sortie en mer et souhaite réaliser une nouvelle plongée, mais cette
fois-ci à 60 mètres de profondeur. Seule la remontée comportera un risque.

QCM 5 - On réalise à température ambiante une titration d’une solution d’acide butyrique de
concentration C=0,15 mol/L avec de l’hydroxyde de sodium (NaOH) :
Données : pKa (acide butyrique) = 4,8 ; log(2) = 0,3
A. L’acide butyrique est un acide faible qui se dissocie partiellement dans l’eau.
B. À 100 mL de la solution initiale on ajoute 50 mL d’une solution de soude (NaOH) de concentration
C = 0,2 mol/L. Le pH de la solution obtenue est égal à 4,8.
C. La solution finale contient 0,005 mol/L d’acide butyrique.
D. Lorsqu'on a pH=pKa, on se retrouve dans une situation de demi-équivalence.
E. Dans les conditions physiologiques (pH = 7,4), la forme protonée de l’acide butyrique est l’espèce
prédominante.

Énoncé commun aux QCM 6 à 8 : 

QCM 6 -  Les  réactions  nucléaires  suivantes  respectent  les  lois  de  conservation  du  nombre
baryonique et de la charge électrique : 
A. 211Pb (n,p)211Bi.
B. 211Pb (p,α)207Ti.
C. 211Pb (n,5n)207Pb.
D. 207Ti (p,n)[101

39Y + 106
43T].

E. 211Bi (α,2α)207Ti.
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QCM 7 - D’après le schéma de désintégration ci-dessus : 
A. Le 211Pb est un radioélément possiblement utilisable en TEP. 
B. Le 211Bi a un surplus d’énergie de 1,367 MeV par rapport au 211Pb.
C. On pourra détecter des émissions α  au niveau d’une source de 211Pb.
D. Il va y avoir émission d'anti-neutrinos d’énergie moyenne d’environ 912 keV. 
E. Il va y avoir émission d’électrons d’énergie moyenne d’environ 473 keV.

QCM  8  -  À  l’instant  t=0,  on  dispose  d’une  source  de  1800  MBq  de  211Pb  radioactif.
Approximation : e-x tend vers 1 - x quand x tend vers 0 :
A. Au bout de 3h, le nombre de noyaux de 211Pb est proche de 3% du nombre de noyaux initial.
B. Il y a équilibre de régime entre le 211Pb et le 211Bi.
C. L’activité du 211Bi est négligeable après 20 minutes.
D.  Au  bout  d’1h  et  12  min,  l’activité  du  211Pb  est  de  450  MBq.
E. Au bout de 300s, il reste entre 90% et 91% de l’activité initiale de 211Pb.

QCM 9 - À propos des Rayonnements Ionisants (RI) :
A. Le Gray est utilisé pour apprécier les effets déterministes de fortes irradiations sur l'homme. A
contrario, le Sievert est utilisé pour évaluer les effets stochastiques de faibles doses.
B. Les rayonnements électromagnétiques (λ > 0,1 µm) sont ionisants.
C. La dose absorbée, exprimée en Gray, est l’énergie moyenne d’un rayonnement ionisant absorbée
par la matière.
D. Les limitations réglementaires sont basées sur la dose efficace et la dose équivalente.
E. La dose efficace (E) représente la dose équivalente délivrée à chaque organe multipliée par le
facteur de pondération lié à la radiosensibilité tissulaire. 

QCM 10 - À propos de la radioprotection : 
A. La composante cosmique représente en moyenne 0,3 mSv par an. 
B. Les rayons X, la radioactivité, le radium et le polonium ont été découverts au 18ème siècle.
C. Afin d’atténuer les rayonnements gamma, plusieurs centimètres d’aluminium suffisent.
D. Le radon 222 est un gaz radioactif naturel émetteur de rayonnements alpha de période 38,2 jours.
E. L’exposition aux médicaments est la principale cause de cancers dans le monde.

QCM 11 - À Propos de l'eau :
A. La chaleur sensible correspond à Q = m.c.∆T.
B. La chaleur sensible est liée au changement d'état de la matière.
C. Lorsque l'eau pure a une température supérieure à celle de la solidification alors elle est forcément
à l'état gazeux.
D.  Le  transfert  de  chaleur  peut  se  faire  par  conduction,  par  convection,  par  rayonnement  et  par
changement d’état.
E. Le zéro absolu correspond au point de solidification.

QCM 12 - Soit un liquide newtonien, présentant un écoulement laminaire de débit constant à
l’intérieur d’un conduit cylindrique, horizontal et comportant des sections rétrécies :
A. Le liquide a une vitesse qui augmente au niveau des rétrécissements.
B. La charge est plus faible à la sortie qu’à l’entrée.
C. La viscosité ne dépend pas de la vitesse d’écoulement.
D. Tout rétrécissement le long du parcours entraîne un effet Venturi.
E. Au niveau des rétrécissements on a une diminution de la pression selon l’effet Venturi.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 235/553

https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_stochastique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irradiation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_d%C3%A9terministe


QCM 13 - À propos des sources de champ magnétique :
A. Selon la  loi  de  Biot  et  Savart,  la  valeur  du champ magnétique créé par  le  fil  conducteur  est
inversement proportionnelle au courant I qui le traverse.
B. Le champ magnétique créé par un spire de courant est au centre de la spire dirigé parallèlement au
plan de la spire.
C. Les bobines à supraconducteurs ne permettent pas de disposer de champs magnétiques supérieurs à
0,5 T.
D.  La  supraconductivité  est  un  état  physique  particulier  de  certains  conducteurs  caractérisé  par
l’absence de résistivité.
E. Un champ magnétique statique intense, tel que celui utilisé dans les appareils d'IRM, a des effets
indésirables sur le corps humain.

QCM 14 - Des noyaux d'hydrogène placés dans un champ magnétique B0 = 2 T sont mis en
résonance par une onde radiofréquence de champ magnétique B1. Une bascule de l'aimantation
de 90° est obtenue pour une impulsion d'une durée de 2.10-5 s :
A. La fréquence de Larmor des spins des noyaux d'hydrogène est égale à 85,2 MHz. 
B. La fréquence de l'onde radiofréquence utilisée est égale à 42,6 MHz. 
C. À l’arrêt d'une impulsion de 2.10-5 s, la composante longitudinale de l'aimantation est maximale.
D. À l'arrêt d'une impulsion de 2.10-5 s, la composante transversale de l'aimantation est maximale.
E. Dans le repère tournant, pendant la relaxation, l'aimantation résultante décrit au cours du temps une
spirale.

QCM 15 - En imagerie IRM, une impulsion de 60° est appliqué à un tissu pour lequel T2=300
ms :
A. T1 est le temps de relaxation spin-spin.
B. Plus le T2 est court, plus le tissu apparaîtra clair sur les images pondérées en T2.
C. À t = 0 après l’impulsion, la composante transversale de l’aimantation résultante est égale à 87%
de la valeur de l’aimantation transversale à l’équilibre.
D.  À  t  =  360  ms  après  l’impulsion,  la  composante  transversale  est  environ  égale  à  26%  de
l’aimantation transversale d’équilibre. 
E.  À  t  =  360  ms  après  l’impulsion,  la  composante  longitudinale  est  environ  égale  à  26%  de
l’aimantation longitudinale d’équilibre.

Physiologie

QCM 16 - Kevin a 8 ans, et habite aux Etats-Unis. Pour ces fêtes de fin d’année, il doit prendre
un avion pour Paris avec sa famille. Malheureusement, il y a tellement de monde à l’aéroport
qu’il doit courir pendant tout le trajet jusqu’à l’avion, pour rattraper sa famille. Il a peur de se
perdre et se met à stresser :
A. En courant, la majorité des pertes thermiques de Kevin se fait par radiation (60%).
B. La CRH libérée par l’adénohypophyse de Kevin permet d’augmenter la sécrétion de cortisol par
ses cortico-surrénales.
C. La CRH inhibe sa propre sécrétion par effet autocrine via la boucle de rétrocontrôle négatif ultra-
courte.
D. Lorsque Kevin arrivera à Paris (à condition qu’il ne se perde pas et qu’il ne confonde pas son père
avec un étranger), il subira un jet-lag plus important que s’il était parti à Tokyo.
E.  L’activation  du  système  orthosympathique  de  Kevin  fait  varier  ses  dépenses  contingentes
(métabolisme de base).
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QCM 17 - Meryem vient de subir une lobo-isthmectomie (=ablation d'une moitié de la glande
thyroïde). Dans son cas il est exact que :
A. Peu de temps après son opération, ses taux de T3 et T4 circulants seront normaux. 
B. On envisagera forcément la mise en place d'une opothérapie substitutive.
C. Ses taux de T3 et T4 circulants seront normaux.
D. On observera une augmentation de la concentration en CRH peu de temps après son opération.
E. La moitié de la glande thyroïde restante ne compensera pas la production normale de T3 et T4.

QCM 18 - Un jeune PASS, 18 ans, souffre d’une insuffisance valvulaire veineuse, pour laquelle
son médecin lui a prescrit un traitement qu’il ne prend pas assidûment. Après plusieurs oublis,
il est admis à l’hôpital dans un état critique. Il pèse alors 57kg alors qu’il n’en pesait que 50
avant son hospitalisation. Durant l’auscultation, le médecin remarque la présence d’œdèmes au
niveau des membres inférieurs de l’étudiant. 
Son ionogramme sanguin montre les valeurs suivantes (mmol/L) : sodium = 140 ; potassium =
5 ; chlore = 90 ; bicarbonates = 15 ; glycémie = 15 ; urée = 7 ; pH = 7,25 ; protidémie = 53 g/L
(normale = 72 g/L) et hématocrite à 35% (normale pour un homme = entre 40 et 52%) : 
A. Son hypoprotidémie peut témoigner d’une augmentation du volume plasmatique et, par extension,
d’une augmentation du volume extracellulaire. 
B. Les œdèmes du jeune PASS sont dus à une diminution de la pression hydrostatique capillaire. 
C. Un œdème est caractérisé par une augmentation du volume interstitiel d’au moins 20%. 
D. Les œdèmes de  l’étudiant sont dus à un transfert d’eau entre le milieu plasmatique et le secteur
interstitielle.
E. Avant son hospitalisation, le volume mesuré grâce à l’EDTA chez le patient est de 2 L.

QCM 19 - A propos des compartiments liquidiens :
A. Lorsque la paroi endothéliale est endommagée, les protéines passent vers le secteur plasmatique.
B.  La  perméabilisation  de  la  membrane  cellulaire  endothéliale  provoque  une  entrée  massive  de
potassium des cellules vers le compartiment plasmatique.
C. On peut mesurer, ou déterminer de façon indirecte la quantité d’eau totale.

Une semaine avant les révision, Mme Marina est prise d’un épisode d’une gastro fulgurante au
cours duquel elle ne peut plus manger, seulement s’hydrater (1,5L) et perd 1L en vomissements
et un demi litre dans ses selles. Les autres pertes restent quant à elles normales. Il est vrai que :
D. Son bilan hydrique est négatif de 2,1 L. 
E. Pour tenter d’équilibrer son bilan hydrique, le volume de ses urines va diminuer.

QCM 20 - Une jeune femme de 22 ans et 60 Kg arrive aux urgences avec une diarrhée. Elle a
une diarrhée aiguë et  a arrêté de s'alimenter depuis 4 jours.  Elle a bu 2 L d’eau /jour.  Sa
production d’eau endogène est de 0.5 L/j; A son arrivée, elle a perdu 6 Kg dont 1 Kg de masse
maigre. Elle a une diurèse normale de 0,5 L/jour. Sa protidémie est de 78 g/L (valeur normale
de 70 g/L) et son hématocrite est de 55% (valeur normale de 45%). Dans ces conditions il est
exact que :
A. Elle a perdu  6L de fluide en 4 jours.
B. Les selles ne font pas partie des pertes insensibles ainsi les diarrhées de la patiente participent à
rendre le bilan hydrique négatif.  
C. Les pertes insensibles de la patiente depuis le début de ses diarrhées sont de 11 L.
D. On peut utiliser les valeurs du bilan sanguin de la patiente pour estimer son volume plasmatique
même en prenant en compte l’hématocrite.
E. Malgré ses pertes hydriques, sa sensation de soif n'augmentera pas particulièrement. 
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QCM 21 - Laura arrive aux urgences en difficulté respiratoire et souffre de diarrhées depuis
quelques  jours.  On  réalise  un  ionogramme:  [Na+]:  140,  [Cl-]:  115,  [HCO3-]:  15,  ph:7,35.
D’après ces informations, nous pouvons dire :
A.Elle souffre d’une hyperchlorémie, indiquant un trou anionique augmenté. 
B. Son trou anionique est de 10. 
C.Le trou anionique indique que l’acidose peut être due à la perte des bicarbonates dans les selles. 
D. Elle souffre d’acidose métabolique. 
E. Le pH nous indique que l’acidose est correctement compensée. 

QCM 22 - A l’approche de noël, tous les lutins réalisent une visite médicale afin d’assurer le
participation à la tournée. Les résultats arrivent pour l’un d’eux : pH = 7,34 ; PaCO2 = 32
mmHg ; PaO2 = 100 mmHg ; chlore = 105 mmol/L ; bicarbonates = 10 mmol/L; sodium = 135
mmol/L; urée = 5 mmol/L :
A. On constate une acidose métabolique et une compensation à tendance à l’alcalose respiratoire.
B. Le trouble est compensé de façon totale.
C. Le trou anionique est de 20 mEq/L.
D. On peut supposer que les perturbations sont dues à un défaut d’excrétion rénale.
E. La réponse des poumons face à l’acidose a été d’augmenter la fréquence respiratoire.

QCM 23 - A propos du système nerveux :
A.  Le  cerveau  supérieur  transmet  les  informations  primaires  à  la  moelle  épinière  et  au  cerveau
inférieur.
B. La moelle épinière contrôle la PA, la respiration, l’équilibre, les réflexes digestifs et les émotions.
C.  L’apport  des  informations  importantes  vers  des  régions  intégratives  et  motrices  s’appelle
l’intégration.
D .Les neurones peuvent se régénérer, le cerveau n’est pas très sensible à toute perte de neurones.
E. Le phénomène d’intégration a lieu en permanence et  99% des informations arrivant au cerveau
sont considérées comme du bruit de fond.

QCM 24 - A propos des neurones :
A. Ils ont une partie réceptrice (corps cellulaire et axone), une partie intégratrice (corps cellulaire) et
une partie qui véhicule l’information vers une cellule cible (dendrite).
B. Le neurone intègre de nombreuses informations grâce aux synapses.
C. On retrouve en moyenne 100 à 200 synapses par neurone.
D. Les neurones peuvent créer de nouveaux sites adressables qui seront spécialisés dans de nouvelles
tâches précises comme l’apprentissage.
E. Le cerveau humain a une plasticité importante, il ne peut pas se remanier.

QCM 25 - A propos de la perméabilité membranaire :
A. L’augmentation du potentiel de membrane se traduit par une hyperpolarisation de cette dernière.
B. Il existe plusieurs types de canaux ioniques : sélectifs (Na+, K+, Na+/K+) et moins sélectifs (Cl-,
Ca2+).
C. Le comportement des canaux dépend de l’ion concerné.
D.  L’ouverture d’un canal  provoque un courant  ionique dont  le déplacement dépend du gradient
électrique.
E. La conductance est la facilité à passer à travers le canal.

QCM 26 - A propos de la propagation du potentiel d’action :
A. La zone gâchette est caractérisée par une richesse en canaux Na+.
B. La période réfractaire absolue permet au potentiel d’action de revenir en arrière.
C. La présence de gaine de myéline sur un axone permet d’accroître la vitesse de transmission du
potentiel d’action.
D. La présence de nœuds de ranvier entraîne une conduction linéaire le long de l’axone.
E. L’hypokaliémie peut être à l’origine d’un blocage de formation du potentiel d’action.
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QCM 27 - A propos de la neurocrinie :
A. Un neurone ne libère que des neurotransmetteurs.
B. Les neurones cholinergiques ne sont présents que dans le système nerveux central.
C. Les amines ne sont pas utilisées par le système nerveux périphérique.
D. Les neurohormones sont libérées dans le sang et ont une action à distance.
E. Les neuromodulateurs ont une action endocrine.

QCMs 28 et 29 liés : Soient deux muscles striés squelettiques isolés M1et M2 baignant dans un
tampon de Krebs convenablement oxygéné. La partie inférieure de chaque muscle est reliée à
un  transducteur de force qui mesure et enregistre en permanence la tension développée. La
partie  supérieure de chaque muscle est reliée à une tige mobile en équilibre sur un axe de
rotation.

QCM 28 - Dans une première expérience, les deux muscles M1 et M2 sont soumis chacun à une
précharge  correspondant  à  la  longueur  optimale.  En  stimulant  électriquement  ces  muscles
isolés,  on enregistre, en fonction du temps, la tension développée (Même Tmax pour M1 et pour
M2).  A  l'issue  de  6   minutes  de  stimulations  tétaniques  répétées,  les  muscles  M1  et  M2
développent respectivement  une tension égale à 85% et à 50% de Tmax. A l'issue de 60 minutes
de stimulations tétaniques  répétées,  les  muscles  M1 et  M2 développent  respectivement une
tension égale à 35% et à 18% de  Tmax. Il est exact que : 
A. Le muscle M1 contient davantage de fibres de type I que le muscle M2. 
B. Le muscle M1 contient moins de fibres de type IIa que le muscle M2. 
C. Le muscle M1 contient moins de fibres de type IIb que de fibres de type I. 
D.  Le  muscle  M1  est  plus  riche  en  myoglobine  et  effectue  davantage  de  phosphorylation
oxydative  que le muscle M2. 
E. Le muscle M1 a une activité glycolytique inférieure à celle du muscle M2 dont la part
de  fonctionnement en aérobiose est supérieure au muscle M1. 

QCM 29 - Dans une deuxième expérience, le muscle M2 est soumis à une post-charge égale à 5
fois  la  force  de  contraction  maximale  du  muscle.  On enregistre,  en  fonction du  temps,  la
tension  développée en réponse à un stimulus électrique unique provoquant donc un potentiel
d’action  unique dans chacune des fibres musculaires composant le muscle. La contraction du
muscle M2  est  successivement étudiée avec 2 niveaux de précharge,  X et  Y,  et  la  tension
maximale observée  avec la précharge X est deux fois plus importante qu’avec la précharge Y.
Il est exact que : 
A. La précharge Y amène le muscle à la longueur physiologique. 
B. La vitesse de raccourcissement au cours de cette expérience sera plus faible avec la précharge
Y  qu’avec la précharge X.
C. Si le muscle était soumis à une précharge Y + X, la tension active développée diminuerait. 
D.  La  réponse  mécanique  à  ce  type  de  stimulation  électrique  porte  le  nom  de  tétanos
musculaire. 
E. A l’aide des informations tirées du QCM 4, on peut affirmer que le muscle M2 est impliqué dans
le maintien postural. 

QCM 30 - Physiologie circulatoire :
A. Les capillaires permettent les échanges entre les organes et le sang.
B.Les lymphatiques, borgnes, prennent naissance dans le réseau veineux, pour rejoindre les tissus.
C. L’intima, la média et l’adventice, dans cet ordre d’interne à externe, sont les trois tuniques de
l’artère en contact
avec le sang.
D. Plus l’artère est de gros diamètre, plus elle est riche en élastine.
E. Dans les bases de la physiologie circulatoire, on considère deux pompes en série.
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Sujet-type 2 (30 QCMs -1h30)

Biophysique

QCM 1 - La formule λ = h/(m.ν) permet de définir la longueur d’onde associée à une particule
de masse m se déplaçant à la vitesse ν, h étant la constante de Planck :
A. La dimension de λ est M.
B. Dans le système international d’unités, ν s’exprime en m.s-1.
C. La dimension de la constante de Planck est L2.M.T-1.
D. La dimension de la constante de Planck est T.M-1.
E. Dans le système international d’unités, la constante de Planck h peut s’exprimer en J.s.

QCM 2 - Dans un laboratoire pharmaceutique, un flacon d’une solution aqueuse de 1L contient
1 g de chlorure de Mg, 24 g de sulfate de Mg et 6 g d’un antibiotique non dissociable. On peut
lire sur l’étiquette du flacon :

- M(MgCl2) : 200 g.mol-1 𝛂αMgCl2 = 0,3
- M(MgSO4) : 240 g.mol-1 𝛂αMgSO4 = 0,6
- Antibiotique : 600 g.mol-1

A. Avant dissociation, la molarité du MgCl2 est égale à 0,05 mol.L-1.
B. Avant dissociation, la molarité du MgSO4 est égale à 0,1 mol.L-1.
C. La concentration équivalente en ion Mg2+ est égale à 0,105 Eq.L-1.
D. L’osmolarité de la solution est égale à 0,178 osm.L-1.
E. Le laboratoire souhaite débuter les tests cliniques pour pouvoir commercialiser son médicament, ils
peuvent injecter tel quel la solution car elle est isotonique au plasma grâce à sa teneur en antibiotique. 

QCM 3 - Un récipient clos de 1L est séparé en deux compartiments 1 et 2 par une membrane.
Le compartiment 1 contient une solution de glucose à une concentration de 0,5 mmol.L-1 et le
compartiment 2 contient une solution d’urée à 0,25 mmol.L-1. À l’équilibre : 
A. Si la membrane est une membrane semi-perméable, le glucose diffuse du compartiment 1 vers le
compartiment 2. 
B. Si la membrane est une membrane dialysante la concentration en glucose dans le compartiment 2
est de 0,25 mmol/L-1.
C. Si la membrane est une membrane dialysante il n’y a pas de différence de pression osmotique entre
les deux compartiments. 
D. Si la membrane est une membrane semi-perméable la concentration en urée dans le compartiment
2 est de 0,125 mmol/L-1. 
E.  Si  la  membrane est  une membrane semi-perméable,  l’urée diffuse du compartiment  2  vers  le
compartiment 1. 

QCM 4 - On considère un plongeur, avec un plasma de 3L, à différents niveaux sous la mer.
L’O2, à 37°C et à la surface, a un coefficient de solubilité de 0,035 mL/mL de plasma.
La teneur en O2, dans la bouteille, est la même que celle de l’air ambiant c’est à dire
20%.
A. Les accidents de plongée sont dûs uniquement à un manque d’évacuation de l’azote qui est passé
de l’état gazeux à liquide.
B. Lorsque la pression augmente en profondeur, la quantité d’O2 dissous dans le sang diminue.
C. À 30 m sous la mer, le volume d’O2 dissous dans son plasma sera de 0,021 L.
D. Un autre plongeur avec un plasma moins conséquent aura un volume d’O2 dissous plus faible.
E. Le coefficient de solubilité dépend de la nature du gaz et de la température uniquement.
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QCM 5 - Soit une solution initiale contenant un mélange de 0,2L d’acide acétique (CH3COOH)
de concentration C=0,1 mol/L et de 0,4L d’acétate de sodium (CH3COONa) de concentration
C=0,1 mol/L. La solution est préparée à température ambiante.
Données : pKa (CH3COOH/CH3COONa) = 4,75 ; log 2 = 0,3
A. Le pH de la solution initiale est égale à 4,75.
B. Si on prépare la solution à 58°C, le pH diminue. 
C. On ajoute à cette solution 500 mL d’acide chlorhydrique HCl de concentration C =0,02 mol/L. Le
pH de la solution passe à 5,75. 
D. Le pouvoir tampon de la solution après l’ajout d’HCl est maximal. 
E. L’acide chlorhydrique est un acide fort. 

Les QCM 6 et 7 s’appuient sur le graphique suivant :
QCM 6 - À propos des éléments 131I et 131Xe :
A. 131I et 131Xe sont des isotopes.
B. Le noyau du 131I comporte plus de quarks up que celui du
131Xe.
C. 131I possède 78 neutrons.
D. 131I se désintègre selon une réaction radioactive β+.
E. 131I est excédentaire en protons.

QCM 7 - On s’intéresse à la désintégration de 131I :
A.  L’iode-131  émet  des  électrons  d’énergie  cinétique
moyenne égale à 0,600 MeV.
B. L’iode-131 émet des anti neutrinos d’énergie cinétique maximale égale à 0,600 MeV.
C. L’iode-131 émet des électrons d’énergie cinétique moyenne égale à 0,200 MeV.
D. Le spectre d’énergie des électrons correspondant à cette réaction est un spectre discontinu.
E. La transformation de l’iode-131 en Xénon-131 est une transformation pure.

QCM 8 - Soit un photon d’énergie 170 keV rencontrant un électron de la couche externe d’un
atome X (Eliaison = 1,07 keV) : 
A. Le photon peut interagir avec l’électron par effet photoélectrique. 
B. Le photon peut interagir avec l’électron par effet Compton. 
C. Le photon, ayant transmis toute son énergie à l’électron, disparaît. 
D. On possède ici assez d’information pour calculer l’énergie cinétique de l’électron. 
E. Le photon est ici indirectement ionisant. 

QCM 9 - À propos des grandeurs dosimétriques et de la détection des rayonnements : 
A. L’unité du KERMA est le Sievert.
B. Pour une même dose absorbée et un même tissu, la dose efficace est 20 fois plus importante si l’on
est irradié avec des particules α qu’avec un rayonnement γ.
C.  Le volume sensible d’un détecteur  est  la  région où son efficacité  est  supérieure à une valeur
donnée.
D. Les détecteurs à gaz sont composés d’une enceinte conductrice jouant le rôle de l’anode ainsi que
d’une cathode centrale.
E. Les dosimètres passifs sont utilisés pour un suivi dosimétrique du personnel médical exposé.

QCM 10 - À propos de la radioprotection :
A. On peut trouver du radon dans l’air comme dans l’eau.
B. Le fait d’aérer notre habitat permet de réduire notre exposition au radon.
C. L’ASN est chargée, en France, du contrôle des activités nucléaires civiles.
D. Afin de se protéger contre l’exposition interne, il est préférable de manipuler avec des gants.
E. Afin de se protéger contre l’exposition externe, il est important de disposer des écrans protecteurs
adaptés aux rayonnements, ainsi que de diminuer le temps d’exposition.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 241/553



QCM 11 - À propos de l’eau :
A.  Le  point  triple  est  un  point  fixe,  reproductible.  Il  est  la  référence  thermodynamique  pour  la
définition du Kelvin.
B. L’eau liquide est faiblement compressible.
C. La surfusion est un état stable de la matière, entre la phase liquide et la phase solide.
D. La vaporisation de l’eau ne peut pas se faire à température constante.
E. La calorie est l’énergie nécessaire pour faire passer 1g d’eau de 14,5°C à 15,5°C.

QCM 12 - Un fluide réel s’écoule du point A au point B, à débit constant, dans un conduit
inextensible circulaire horizontal, dont le diamètre diminue de moitié entre le point A et le point
B :
A. La pression hydrostatique du fluide augmente entre le point A et le point B.
B. Les résistances à l’écoulement diminuent entre le point A et le point B.
C. La vitesse augmente du point A au point B.
D. Le débit étant constant, si la section se rétrécit, il y a un effet Venturi : la vitesse augmente...
E. Plus la viscosité du fluide est faible, moins les résistances à l’écoulement seront fortes.

QCM 13 - À propos des généralités et des normes de sécurité de la RMN :
A. Le noyau de phospore-31 (A=31 /  Z=15)  possède un spin demi  entier  et  peut  être  utilisé  en
imagerie par résonance magnétique.
B. Le mouvement de précession n’est observé qu’en présence d’un moment angulaire non nul.
C. Sous l’action d’un champ magnétique tournant B0, les moments magnétiques entrent en
précession autour de la direction de B0. Dans le cas des noyaux de spin I=½, les moments
magnétiques individuels µ // et µ  se répartissent aléatoirement sur un double cône, d’angle∦
déterminé, autour de B0.
D. La bascule de l’aimantation sous l’action de B1 est caractéristique de la résonance,
produisant l’apparition d’une composante d’aimantation transversale Mx parallèle à B0.
E. Le respect de ces normes de sécurité, dans des conditions normales d’utilisation, élimine
tout risque d’un échauffement excessif dans un appareil d’IRM clinique.

QCM 14 - Prenons une population de protons soumis à un champ magnétique statique de 1,5 T.
Une impulsion de radiofréquence de champ magnétique B1= 3,14.10-4 T provoque une bascule de
180° de l’aimantation résultante. On donne 1/26,75.103= 3,7.10-5. Soit :
A. La fréquence de Larmor est approximativement égale à 63,9 MHz.
B. La fréquence de Larmor est approximativement égale à 127,8 MHz.
C. La fréquence de l’onde radiofréquence est environ égale à 127,8 MHz.
D. La durée de l’impulsion est égale à 37 μs.
E. La durée de l’impulsion est égale à 60 μs.

QCM 15 - Prenons un tissu sain X ayant un T1 de 5 secondes :
A. T1 est appelé temps de relaxation transversale.
B. Pour t=0, Mz = 0 après une impulsion de 90°.
C. Pour t=20 secondes, Mz = 0,96.M0 après une impulsion de 180°.
D. Pour t=20 secondes, Mz = 0 après une impulsion de 180°.
E. En imagerie T1, un tissu Y ayant un T1 = 10s apparaîtra plus clair que le tissu X.
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Physiologie

QCM 16 - Le 24 décembre, un PASS se remémorant son S1 pendant lequel il adorait les qcms
de physiologie, décide d’effectuer des dosages à jeun sur le Père Noël.  Les résultats sont les
suivants : insuline : 11 mU/L (norme 10 - 25 mU/L), cortisol : 87 ng/mL (norme 2 - 20 ng/mL),
ACTH : 0,5 ng/mL (norme 2 - 10 ng/mL), T4 libre = 0,8 pg/mL (norme : 6 - 15) ; T3 libre = 1
pmol/L (norme : 2 - 6). On peut en déduire que : 
A. La boucle de rétrocontrôle longue de l’insuline sur le complexe hypothalamo-hypophysaire n’est
pas perturbée.
B. L’ injection en continue d’ACTH (pour retrouver un taux physiologique) permettrait de normaliser
la sécrétion de cortisol. 
C. L’ablation chirurgicale d’une portion de la corticosurrénale pourrait rétablir une normalisation des
sécrétions de l’axe corticotrope.
D.  L’administration  d’antagonistes  de  la  TSH se  traduirait  par  une  réduction  de  la  sécrétion  de
cortisol.
E. Les hormones de l’axe thyréotrope (hormones thyroïdiennes, TSH et TRH) circulent sous forme
liée dans le plasma.

QCM 17 - A propos de la thermorégulation :
A. Lors d’une adaptation au chaud, l’hypothalamus postérieur intègre le signal de chaleur.
B. La zone de neutralité thermique ne varie pas qu’on soit habillé ou nu.
C. A 39.8°C, le patient est en situation fébrile et convulse.
D. Le métabolisme basal dépend de différents paramètress tels que la taille, le sexe, le poids, l’âge…
E. Le corps possède plus de thermorécepteurs au froid qu’au chaud.

QCM 18 - Un patient de 60 ans se présente aux urgences car il présente de nombreux oedèmes
sur le corps. Il pèse actuellement 76kg mais confie qu’il faisait 70kg il y a deux jours. On peut
dire que :
A. Ce patient présente un oedème généralisé.
B. L’augmentation de la pression oncotique capillaire limiterait le développement de ces oedèmes.
C. L’augmentation de la pression oncotique interstitielle limiterait le développement de ces oedèmes.
D. Une diminution de la perméabilité des capillaires lymphatiques limiterait le développement de ces
oedèmes.
E. L’administration de médicaments vasoconstricteurs limiterait le développement de ces oedèmes.

QCM 19 - Une patiente enceinte de 27 ans arrive à l'hôpital. Son poids est de 70 Kg, alors que
son poids habituel (on ne prend pas en compte le fœtus) est de 65 Kg. Elle a pris 5 kg en 5 jours
en parallèle de l’apparition d'oedèmes localisés principalement sur les membres inférieurs. Sa
production est de 0.5 L/j et elle boit en moyenne 2 L d’eau par jour mais nous n'avons pas
mesuré sa diurèse. Les valeurs de la natrémie et la protidémie sont les mêmes que celles du mois
précédent et sont de 142 mmol/L et 60 g/L (valeur normale de 70 g/L):
NB: on admet que 1L d’eau = 1Kg 
A. Son volume intracellulaire a augmenté au cours de la formation des oedèmes dans ses membres
inférieurs.
B. Lors de son arrivée à l'hôpital, son volume extracellulaire est supérieur à 15 L.
C. Sa diurèse est de 1,1 L.
D. Le mécanisme principal de formation de ses oedèmes est une augmentation nette de la pression
oncotique plasmatique. 
E.  Pour  limiter  les  oedèmes  de  la  patiente  on  peut  lui  injecter  de  l’albumine  dans  le  secteur
plasmatique. 
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QCM 20 - A propos des compartiments liquidiens.
Pour  un  PASS  (ce  bg)  travaillant  à  la  BU  fin  août  en  plein  cagnard  en  face  des  vitres,
transpirant 0,6 L et buvant  1L de café  ainsi que 1,5 L d’eau par jour et de ce fait urinant 2 L
(les pauses pipi, la base). Les autres données, l’eau endogène et alimentaire ainsi que les autres
pertes insensibles étant normales, il est exact que: 
A. Il est potomane.
B. Son bilan hydrique est positif de 0,3 L.
C. Ce n’est pas possible qu’il sue autant, la transpiration faisant parti des pertes insensibles. 
D. Ce déséquilibre va entraîner la production d’ADH.
E. L’alimentation apporte en moyenne 1,8L d’eau par jour.

QCM 21 -  Un patient  arrive  en état  d’ébriété  à  l’hôpital.  Une  prise  de  sang est  réalisée  :
[Na+]:140, [Cl-]:103, [HCO3-] : 20, pH : 7,33. Nous pouvons en conclure que :
A. Il est en acidose avec acidémie. 
B. Son trou anionique est augmenté. 
C. Sa diminution du pH est probablement due à une accumulation d’acide acétique. 
D. Sa diminution du pH est due à une augmentation d’acide fixe non HCl.
E. Son pH indique qu’il s’agit d’un trouble compensé.

QCM 22 - Monsieur X arrive ce matin aux urgences, les analyses prescrites révèlent notamment
un pH de 7,35, une PaCO2 de 48 mmHg et une concentration en bicarbonates de 18 mmol/L :
A. On ne peut pas vivre avec un pH inférieur à 7.
B. La valeur de pression artérielle de PaCO2 indiquent une acidose.
C. On observe la présence d’une acidose avec acidémie, les systèmes tampons sont mis en échec.
D. L’acidose est respiratoire uniquement.
E. Il s’agit d’un trouble mixte.

QCM 23 - A propos du fonctionnement du système nerveux :
A. Le cerveau inférieur contrôle les activités inconscientes ayant un rôle dans l’hémostase comme la
pression artérielle, la respiration ou encore l’équilibre. 
B. Le cerveau supérieur est indépendant des autres centres nerveux. 
C. Le système nerveux traite des informations venant de récepteurs sensoriels et génère des réponses
adaptées. Elles peuvent être différées ou immédiates.
D.  La  moelle  épinière  est  un  centre  réflexe  (exemple  des  réflexes  gastro-intestinaux  comme  la
digestion ou la salivation, des réflexes urinaires ou encore vasculaires).
E.  Il  y  a  un  tri  très  important  des  informations  :  99 % des  informations reçues  sont  jugées  non
pertinentes.

QCM 24 - A propos du potentiel de membrane :
A. Le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire sont électriquement neutres.
B. La concentration sodique est plus importante à l’extérieur de la cellule. 
C. Le potentiel de repos des membranes de neurones est de -70 mV.
D. Les ions les plus impliqués dans la création du potentiel de membrane sont le sodium et le calcium.
E. Une augmentation d’ouverture des canaux K diminue le potentiel de membrane. 
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QCM 25 - A propos du potentiel d’action et de ce schéma :

A. La phase de dépolarisation correspond à l’ouverture des canaux K+ sensibles au voltage.
B. La période réfractaire absolue correspond à la phase de dépolarisation plus celle de repolarisation.
C. Pendant la phase d’hyperpolarisation tardive, les canaux K+ sont à l’état de repos et les canaux
Na+ sont encore ouverts.
D. Un potentiel d’action peut être créé durant la période réfractaire relative à l’inverse de la période
réfractaire absolue.
E. Deux potentiels d’action peuvent avoir un intervalle de 0,5 ms (le temps de la période réfractaire
relative).

QCM 26 - A propos des neurotransmetteurs :
A. Les neurotransmetteurs agissant sur le SNP sont l'acétylcholine, la nicotine et l’adrénaline.
B. La noradrénaline agit sur les récepteurs inotropes et métabotropes.
C. La glycine est uniquement un neuromédiateur inhibiteur. 
D.  Il  existe  deux  types  de  récepteurs  glutamatergiques  qui  sont  les  récepteurs  muscariniques  et
nicotiniques.
E. Une inactivation du neurotransmetteur peut être mise en jeu lors de son transfert vers des cellules
adjacentes, comme les cellules gliales par exemple.

QCM 27 - A propos de la communication intercellulaire :
A. Il existe des synapses chimiques (jonctions communicantes) et des synapses électriques (utilisation
d’un neurotransmetteur).
B.  Les neurotransmetteurs sont  synthétisés dans l’axone du neurone directement et  sont  libres en
attendant d’être libérés dans la fente synaptique.
C. Une synapse comprend une terminaison présynaptique, une fente synaptique et une membrane
post-synaptique.
D. L’arrivée d’un potentiel d’action entraîne l’ouverture de canaux potassique voltage dépendant et
permet le déplacement des vésicules de stockage de neurotransmetteurs vers la membrane plasmique.
E.  Dans  le  « kiss  and  run »,  la  vésicule  s’intègre  à  la  membrane  plasmique  de  la  terminaison
présynaptique.
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QCM 28 et 29 - Soit plusieurs muscles striés squelettiques isolés, baignant dans un tampon de
Krebs  convenablement  oxygéné,  La  partie  inférieure  de  chaque  muscle  est  reliée  à  un
transducteur de force (P) qui mesure et enregistre en permanence la tension développée, La
partie  supérieure de chaque muscle est  reliée  à une tige mobile  en équilibre sur un axe de
rotation. Les conditions de charge sont déterminées par l’importance respective de la précharge
et de la postcharge. En stimulant électriquement ces muscles isolés, on enregistre, en fonction du
temps, la tension développée dans différentes conditions de charge définies ci-dessous.
QCM 28 - Dans une première expérience, deux muscles isolés M1 et M2 de masses identiques
sont soumis chacun à une précharge les amenant à 90% et 110 % de leurs longueurs optimales
respectives, et à une postcharge dépassant la force qu'ils peuvent développer au cours d'une
contraction  tétanique.  Au début  de  l'expérience,  les  deux  muscles  développent  des  tensions
tétaniques identiques. A l'issue de courtes stimulations tétaniques suivies d'une relaxation se
répétant pendant 60 minutes, le muscle M1 développe une tension tétanique égale à 70% à la
tension tétanique initiale, tandis que le muscle M2 développe une tension tétanique égale à 20%
seulement de sa valeur initiale. Il est exact que :
A. Le muscle M1 est composé majoritairement de fibres de oxydatives lentes.
B. Le muscle M2 est composé majoritairement de fibres de type I.
C.  De façon générale,  les fibres musculaires du muscle M1 ont  un diamètre supérieur aux fibres
musculaires du muscle M2.
D. Si l’on diminue de 10% la précharge du muscle M2, la tension tétanique développée  par ce muscle
augmentera.
E. Si l’on diminue de 10% la précharge du muscle M1, la tension tétanique développée par ce muscle
augmentera.

QCM 29 - Dans une deuxième expérience portant sur un muscle 2, dont la tension est mesurée
dans des conditions de précharge optimale et en présence de 2 niveaux de postcharge : une
postcharge PC1 égale à 70% de la tension active que peut développer une secousse musculaire,
ou une postcharge PC2 égale à 600% de la tension active que peut développer une secousse
musculaire. Le tracé (1) correspond à une secousse musculaire obtenue en soumettant le muscle
à une postcharge PC1 et le tracé (2) à une secousse musculaire obtenue en soumettant le muscle
à une postcharge PC2. Il est exact que :
A. Le tracé (1) correspond à une contraction isométrique.
B.  Le  tracé  (2)  correspond  à  une  contraction  isotonique.
C. Le degré de chevauchement des filaments d’actine et de myosine avec la postcharge PC1 avant la
concentration  et  au  pic  de  concentration  sont  très  similaires.
On soumet désormais le muscle à une postcharge PC3 égale à 200% de la tension active que
peut développer une secousse musculaire. On admet un tracé (3) correspondant à une secousse
musculaire obtenue en soumettant le muscle  à une postcharge PC3. Il  est  alors  exact  que :
D. Le degré de chevauchement des filaments d’actine et de myosine avec la postcharge PC3 et la
postcharge  PC2  sont  plus  ou  moins  similaires.
E. Si l’on soumettait  le muscle à une précharge deux fois plus faible,  le tracé en présence de la
postcharge PC3 serait inchangé.

QCM 30 - A propos de l’Aorte :
A. Sa rigidité et son gros diamètre lui permet d’amortir les importantes élévations de pressions suivant
la systole ventriculaire.
B. Même au repos cardiaque, il existe une pression minimale au sein dans ce réseau artériel (pression
diastolique).
C. Contrairement aux artères pulmonaires, l’Aorte contient en grande partie du sang artériel.
D.  Toutes  les  ramifications  qui  forment  l’Aorte  permettent  l’irrigation  de  nombreuses  parties  du
corps.
E. On peut calculer le débit cardiaque, en multipliant la fréquence cardiaque, par le volume d’éjection
systolique.
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Sujet-type 3 (30 QCMs - 1h30)

Biophysique

QCM 1 - Le théorème de Torricelli définit le débit d’un liquide s’écoulant hors d’un récipient
selon la formule D = S√(2gh). S correspond à la surface de l’ouverture et h la hauteur d’eau au-
dessus de l’ouverture et g est l’accélération de pesanteur. 
A. Dans le système international d’unités, la surface s’exprime en m-2.
B. La dimension de l’accélération de pesanteur est M.T-2.
C. Dans le système international d’unités, l’accélération de pesanteur s’exprime en m.s-2.
D. La dimension de D est L4.T-2.
E. La dimension de D est L3.T-1-.

QCM 2 - À propos des états physiques de la matière :
A. À l’état solide, on retrouve peu de translation et pas de rotation.
B. Un même corps peut être dans plusieurs états à la fois en ayant la même température selon le lieu
où on se trouve. 
C. L’évaporation est favorisée par une diminution de l’énergie cinétique qui est libérée pour pouvoir
changer d’état.
D. L’état liquide est fluide et dispersé, mais a une expansion limitée.
E. Lorsque l’eau est sous très forte pression, elle se transforme en glace. 

QCM 3 - Soit un récipient placé à 27°C et séparé en deux compartiments par une membrane
semi  perméable.  Le  compartiment  1  contient  une  solution de  glucose  et  le  compartiment  2
contient de l’eau. Le point de congélation de cette solution étant de -0,372 °C.
Constante cryoscopique de l’eau Kc = 1,86 °C(Osm.kg-1) ; R = 8 J.K-1 :
A. L’osmolarité de la solution en glucose est de 0,4 osm.kg-1.
B. La molarité de la solution en glucose est de 0,2 mol.kg-1.
C. La pression osmotique développée entre les deux compartiments est de 480 Pa. 
D. L’eau diffuse du compartiment 2 vers le compartiment 1. 
E. Le glucose diffuse du compartiment 1 vers le compartiment 2. 

QCM 4 - Un récipient est séparé en deux compartiments 1 et 2 par une membrane dialysante.
Chaque compartiment contient une solution de KCl  (chlorure de potassium). Dans l’un des
compartiments se trouve aussi une macromolécule ionisée et non diffusible. On précise que la
valence de la macromolécule est de 6 et que l’électrolyte associé à la macromolécule est un des
ions déjà présents dans la solution.  À l’équilibre, on a : [ K+]  x [ Cl₁ -]  = 16 (mmol/L)²  [ Cl₁ - ]  =₂
8 mmol/L :
A. La concentration en K+ dans le compartiment 1 est de 8 mmol/L.
B. La concentration en K+ dans le compartiment 2 est de 8 mmol/L.
C. La concentration en K+ dans le compartiment 2 est de 2 mmol/L.
D. La macromolécule se trouve dans le compartiment 2.
E. La concentration de la macromolécule est de 1 mmol/L.

QCM 5 - À propos du pH :
A.  Selon  la  théorie  de  Brönsted  et  Lowry,  une  base  est  une  espèce  capable  de  libérer  des  ions
hydroxyles OH-.
B. Plus le pKa est petit, plus l’acide est fort.
C. Le produit ionique de l’eau noté Ke, vaut 1014 à 25°C.
D. Le pH d’une solution tampon sera fortement sensible à l’ajout modéré d’acide ou de base forte.
E. Le pouvoir tampon est maximal au point de demi-équivalence lorsque pH=pKa.
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Énoncé commun aux QCM 6 à 8 : Le tableau ci-dessous donne des informations sur d’isobares
125. Toutes les transformations radioactives sont considérées comme pures. 
Approximation : 1 uma = 930 MeV

Appellation Symbole uma Période
Radon-125            125

86 Rn         124, 90694      144h

Astate-125m             125
85At         124, 90640       6h

Astate-125             125
85At         124, 90620 127h

Polonium-125             125
84Po         124, 90844 Non communiquée

QCM 6 :
A. Il existe une filiation radioactive : Radon-125 → Astate-125m → Astate-125 → Polonium-125.
B. Il existe un équilibre de régime entre le Radon-125 et l’ Astate-125m.
C. Il existe un équilibre de régime entre le Astate-125m et l’ Astate-125.
D. Le Astate-125 peut émettre une particule Bêta + pour donner le Polonium-125.
E. Le Radon-125 peut se transformer en Astate-125m par Bêta - ou Capture Electronique.

QCM 7 :
A. Il existe une différence de masse d’environ 802 keV entre le Radon-125 et l’ Astate-125m.
B. Il existe une différence de masse d’environ 502 MeV entre le Radon-125 et l’ Astate-125m.
C. L’ Astate-125m émet un rayonnement gamma d’environ 186keV.
D. Le Polonium-125 émet une particule Bêta- d’environ 2,1 MeV.
E. Le Polonium-125 émet un antineutrino d’énergie moyenne 1,4 MeV.

QCM 8 :
A. Le Radon-125 possède un quark up de plus que l’ Astate-125.
B. Toutes les 6h l’activité Astate-125m est divisée par 2.
C. Toutes les 6h l’activité du Radon-125 est divisée par 2.
D. Tous les 12 jours et 6 heures l’activité du Astate-125m est divisée par 2.
E. Tous les 12 jours et 6 heures l’activité du Astate-125m est divisée par 4.

QCM 9 - À propos des Rayonnements Ionisants (RI) :
A.  Pour  une même dose  absorbée (D),  la  dose équivalente  (H)  est  20 fois  plus  grande  pour  un
rayonnement Gamma que pour un rayonnement alpha.
B. La dose efficace (E) est un indicateur des risques aléatoires, donc des risques à long terme pour
l’individu.
C. La probabilité d’apparition d’effets stochastiques dépend de la dose absorbée mais pas du tissu
irradié. 
D. Il existe un facteur de proportionnalité entre la dose équivalente (H) et la dose absorbée (D) qui
correspond au facteur de pondération propre à la radiosensibilité tissulaire.
E. Lorsque l’on atteint un équilibre électronique, on a alors égalité entre Kerma et Dose absorbée.

QCM 10 - À propos des effets déterministes :
A. Ils ne sont pas liés à la mortalité ainsi qu’au dysfonctionnement cellulaire.
B. Ils n’apparaissent qu’au-dessus de certains seuils.
C. Ils sont d’autant plus graves que la dose est élevée.
D. Ils présentent des effets uniquement tardifs.
E. Ils ne présentent pas d’effets sur l’embryon ainsi que sur le fœtus.
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QCM 11 - À propos de l'eau :
A. Le changement gaz-solide s’appelle la sublimation.
B. La pression peut s’exprimer en pascal (Pa) ou en J.m-3 ayant pour dimension  M.L-1.T-2

C. Le point triple de l’eau est atteint à 273,15 °K correspond à la coexistence entre l’état solide et
gazeux.
D. L’état gazeux est un état non condensé, totalement désordonné et sans forme propre.
E. La température de la fusion dépend de la pression et de la température.

QCM 12 - Soit un cœur avec une valve mitrale sans fuite dans laquelle la vitesse moyenne à
chaque diastole est de 50 cm/s et une valve aortique d’une surface de 4 cm² sans fuite dans
laquelle  la  vitesse  moyenne  à  chaque  systole  est  de  100  cm/s.  On  considère  qu’un  débit
cardiaque  physiologique  est  d’environ  6L/min  au  repos  et  peut  aller  jusqu’à  25  L/min  à
l’activité sportive :
A. Le débit cardiaque est constant entre la valve mitrale et la valve aortique.
B. Le débit cardiaque est de 4 L/s.
C. La surface de la valve aortique est supérieure à celle de la valve mitrale.
D. La surface de la valve mitrale est de 2 cm².
E. La personne qui a ce cœur est en train de faire du sport.

QCM 13 - Sous l’action d’un champ magnétique B0 :
A. La fréquence de précession de Larmor est identique pour tout noyau considéré.
B.  La  population  de  noyaux  d’hydrogène  se  divise  en  deux  niveaux  d’énergie  de  population
strictement égale.
C. La distribution des spins dans les deux populations se fait selon la distribution de Boltzmann : N║/
N╫ = e∆E/(kT).
D.  L’aimantation macroscopique résultante M0 est  donnée par la somme vectorielle des moments
magnétiques individuels des deux populations.
E. Il se déroule une levée de dégénérescence.

QCM 14 - Des noyaux d’hydrogène ¹H placés dans un champ magnétique B0 = 3 T sont mis en
résonance par une onde radiofréquence de champ magnétique B1 = 2.10-4 T : 
A. La fréquence de Larmor est approximativement égale à 127,8 MHz.
B. La fréquence de l’onde radiofréquence est environ égale à 63,8 MHz.
C.  L’aimantation  macroscopique  résultante  bascule  d’un  angle  proche  de  180°  pour  une  durée
d’impulsion RF proche de 5,86.10-5 secondes. 
D.  L’aimantation  macroscopique  résultante  bascule  d’un  angle  proche  de  90°  pour  une  durée
d’impulsion RF proche de 5,86.10-5 secondes.
E. Pour t=0, la composante longitudinale de l'aimantation est nulle après une impulsion de 90°.

QCM 15 - Sur une image en T1, un tissu X apparaît plus clair qu'un tissu Y :
A. T1X > T1Y.
B. T1X < T1Y.
C. T2X < T2Y.
D. T2X > T2Y.
E. Sur une image en T2, le tissu X apparaît plus clair que le tissu Y.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 249/553



Physiologie

QCM 16 - C’est Noël ! Mme Chocovore, 65 ans, a un peu forcé sur le chocolat, elle ne se sent pas
très bien. Elle se rend chez son médecin. Ce dernier constate que la patiente a une température
de 38,8 °C, et que son taux de sucre dans le sang est de 1.23g/L. Son métabolisme basal avant les
festivités était de 42 W/m² :
A. Le point de consigne de la glycémie est atteint. Sa sécrétion d’insuline est diminuée.
B. Son métabolisme de base est maintenant de 47,46 W/m2.
C. Son métabolisme de base est supérieur à celui qu’elle avait à 20 ans.
D. Le point de consigne régulant sa température centrale est décalé vers le haut.
E. La prise d’aspirine pourrait diminuer sa fièvre en inhibant la production d’IL-1 pyrogènes.

QCM 17 - Ça y est, Noël est enfin passé ! La saison difficile est terminée pour Papa Noël ! Il a
besoin de renouveau !  Il décide de partir en vacances à l’Himalaya pendant 1 mois, en haut des
montagnes :
A. La détection de la diminution de la pression partielle en O2 par les chémorécepteurs de Papa Noël
provoque une augmentation de sa fréquence respiratoire, afin de maintenir un débit cardiaque correct.
B. Dès son arrivée, sa production d'érythropoïétine va augmenter.
C. Papa Noël présentera des risques de thrombose à la fin de ses vacances.
D. Au bout d’une semaine, la perméabilité en O2 de Papa Noël aura augmenté.
E.  Papa Noël  va activer des  enzymes impliquées  dans le  système métabolique anaérobie  afin  de
s’adapter à la diminution de la pression partielle en O2.

QCM 18 - Concernant le mécanisme de la fièvre : 
A. La fièvre correspond à un décalage vers le bas du point de consigne suite à une infection. 
B. Les AINS empêchent indirectement l’augmentation du point de consigne. 
C. Lors d’une inflammation, les macrophages sécrètent des agents pyrogènes. 
D. Pendant la fièvre, une adaptation au froid se met en place. 
E. La fièvre correspond à une température centrale de plus de 37,8°C.

QCM 19 et 20 - Un patient diabétique et par ailleurs en bonne santé, pesant 60kg, fait un bilan
sanguin pour étudier son état de santé. On découvre les valeurs suivantes: sodium= 160 mmol/L,
glucose= 5 mmol/L, urée= 5 mmol/L, hématocrite= 0,50 (normal: 0,42-0,47), protidémie= 80 g/L
(normal: 65-78 g/L) :
A. La pression osmotique totale calculée pour ce patient est de 330 mosm/kg.
B. Le patient présente une hypernatrémie.
C. Dans ces conditions, les globules rouges risquent de se rétracter et de subir un phénomène de
plasmolyse.
D. A partir de la pression osmotique, on peut déterminer un flux d’eau du secteur plasmatique vers le
secteur interstitiel.
E. La pression osmotique efficace vaut 320 mosm/kg.

QCM 20 - Même énoncé que le 19 :
A. Le volume interstitiel du patient est de 9,6L.
B. Le patient présente des œdèmes.
C. On parle d’œdème quand le volume interstitiel est augmenté d’au moins 40%.
D. En cas d’œdème, on pourra observer une augmentation du drainage lymphatique.
E. Si le patient reste en position couchée, on verra une accumulation de liquide au niveau des jambes.
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QCM  21  -  Une  patiente  inanimée  est  amenée  par  les  pompiers,  elle  est  en  insuffisance
respiratoire. On réalise un bilan biologique : [HCO3-]: 20, [Cl-] : 104, [Na+]: 140,    PaCO2 :46,
Glycémie  :  16  mmol  (normale:  inférieure  à  11  mmol),  pH sanguin:7,32.  On  peut  affirmer
d’après ces informations que :
A. Elle est en acidose avec acidémie. 
B. Cette patiente souffre d’un trouble mixte.
C. Les bicarbonates indiquent une acidose métabolique. 
D. Elle souffre d’acidose métabolique compensée par alcalose respiratoire.
E. Sa PaCO2 indique une acidose respiratoire.

QCM  22  -  Un  patient  arrive  aux  urgences,  ses  analyses  révèlent  une  hypocapnie,  et
[HCO3

- ] = 23 mmol/L, [H2CO3 ] = 0.96 mmol/L, pH = 7,48 ainsi qu’une PaCO2 à 32 mmHg :
Données : pKa (HCO3

-/H2CO3) = 6.1 :
A. La concentration en bicarbonates de ce patient est dans la norme attendue.
B. Le tampon (HCO3

-/H2CO3) est le système tampon le plus efficace de la cellule.
C. La valeur élevée du pH et l’hypocapnie suggèrent une alcalose métabolique.
D. Le patient semble souffrir d’un trouble pur de l’équilibre acide-base.
E. Le tampon (HCO3

-/H2CO3) est d’autant plus efficace sur les pH alcalins, son pKa en étant plus
éloigné que des pH acides.

QCM 23 - A propos de l’organisation du système nerveux : 
A. Il  y a 3 régions spécialisées dans le traitement d’informations :  la  moelle épinière,  le  cerveau
inférieur dit cortex et le cerveau supérieur.
B. Environ 80% des informations reçues sont jugées non pertinentes par intégration.
C. Le cortex est le centre du souvenir, abritant les mécanismes de la pensée. 
D.  La  moelle  épinière  adapte  la  réponse en  fonction  des  signaux provenant  des  centres  nerveux
inférieurs.
E. Le cerveau inférieur contrôle les activités inconscientes, telles que la respiration, la digestion ou
encore les émotions. 

QCM 24 - A propos de l’intégration du transfert de l’information nerveuse:

A .La stimulation du neurone Ex1 peut engendrer le signal B.
B. La flèche B peut indiquer un potentiel post-synaptique excitateur (PPSE).
C. Dans le cas ou l’on stimulerait une deuxième fois Ex2 sans l’extinction du premier PPSE, alors une
sommation temporelle pourrait amener le signal jusqu'au seuil.
D. Le signal C peut correspondre à une sommation spatiale des neurones Ex1, Ex2 et ln1.
E. L’inhibition post synaptique permet un arrêt de la propagation sans départ de potentiel d’action.
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QCM 25 - A propos du potentiel de membrane :
A. Le potentiel de membrane est dû à la différence de concentration en ions de part et d’autre de la
membrane plasmique.
B. Les ions K+ sortent selon leur gradient électrique et entrent par leur gradient de concentration dans
la cellule nerveuse.
C. Les canaux de fuite K+ permettent au potassium de sortir jusqu’à l’équilibre des charges.
D. Plus la perméabilité membranaire vis à vis d’un ion est grande et plus il aura d’impact sur la valeur
du potentiel de membrane.
E. Les ions K+ ont un fort impact sur la valeur du potentiel de membrane.

QCM 26 - A propos des différents types de récepteurs :
A. Il existe plus de 20 récepteurs à la sérotonine, avec à chaque fois des isoformes différentes.
B. Les récepteurs alpha et bêta adrénergiques ont des affinités et des effets différents.
C. Les récepteurs cholinergiques sont activés par des agonistes.
D. Le récepteur NMDA nécessite une liaison du glutamate ainsi qu’une dépolarisation du potentiel de
membrane pour être activé.
E. Les récepteurs métabotropes sont des récepteurs à 7 domaines transmembranaires couplés à une
protéine G : la liaison du neurotransmetteur sur le RCPG active la protéine G hétérotrimérique qui va
déclencher une cascade de signalisation.

QCM 27 - A propos des sécrétions neurocrines : 
A. Le système nerveux périphérique n’utilise que l’acétylcholine et les purines.
B. Les purines sont des substances neurotransmetteur de la douleur.
C. Le GABA est un neurotransmetteur excitateur à action sur canal Cl.
D. Les neurones dopaminergiques sont impliqués dans la maladie de Parkinson et la dépression.
E. Le glutamate, l’aspartate et le GABA sont tous les trois des neurotransmetteurs excitateurs.

QCM 28 - A propos des muscles striés squelettiques : 
A.  Leur  fonction  se  résume à  la  mise  en  mouvement  des  pièces  squelettiques  lors  de  leur
contraction  (motricité dynamique). 
B. Leurs insertions sont osseuses uniquement.  
C. Dans l’organisme, ils diffèrent notamment par leur rôle physiologique : certains participent
au  maintien postural (phasique) et d’autres au mouvement (tonique).  
D. La polarisation des cellules musculaires est plus importante que celle des cellules nerveuses
mais  leur conduction est plus lente que celle de l’axone des neurones.  
E. La longueur d’équilibre d’un muscle est remarquable lorsque ce dernier est détaché de
ses  insertions ; il est alors à sa plus courte longueur. 
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QCM 29 - Soit plusieurs muscles striés squelettiques isolés, baignant dans un tampon de Krebs
convenablement oxygéné. La partie inférieure de chaque muscle est reliée à un transducteur
de  force (F) qui mesure en permanence la tension développée et cette dernière est enregistrée.
La partie supérieure de chaque muscle est reliée à une tige mobile en équilibre sur un axe de
rotation. 
En  stimulant  électriquement  ces  muscles  isolés,  on  enregistre,  en  fonction  du  temps,  la
tension  développée dans différentes conditions de charge définies ci-dessous. 
Deux muscles isolés X et Y de masses identiques sont soumis chacun à une précharge amenant
chacun des muscles à 100% de sa longueur optimale, et à une postcharge dépassant la force
qu’ils peuvent développer au cours d’une contraction tétanique. Au début de l’expérience, les
deux muscles développent des tensions tétaniques identiques. A l’issue de courtes stimulations
tétaniques suivies d’une relaxation répétées pendant 60 minutes, les muscles X et Y développent
respectivement une tension tétanique égale à 70 et 30% à leurs tensions tétaniques initiales. Il
est  exact que : 
A. Le muscle Y contient 70% de fibres oxydatives lentes (I). 
B.  Si  un chercheur compare les dimensions des unités motrices du muscle X et  du muscle Y, il
trouvera que celle de ce dernier est plus grande que celle du muscle X. 
C. Ce même chercheur peut déterminer que le muscle X contient davantage de fibres glycolytiques
rapides (IIb) que le muscle Y. 
D. Si l'on augmente de 40% la précharge de chacun des muscles X et Y, la force de contraction ainsi
que la tension tétanique développée par chacun de ces muscles diminuent. 
E. L’excitabilité trans-synaptique du motoneurone alpha est en moyenne plus faible dans le muscle Y
que dans le muscle X. 

QCM 30 - Soient deux muscles striés squelettiques isolés M1 et M2, baignant dans un tampon
de  Krebs  convenablement  oxygéné.  La  partie  inférieure  de  chaque  muscle  est  reliée  à  un
transducteur de force qui mesure en permanence la tension développée et cette dernière est
enregistrée. La partie supérieure de chaque muscle est reliée à une tige mobile en équilibre sur
un axe de rotation. Les deux muscles sont soumis chacun à une précharge correspondant à la
longueur optimale. En stimulant électriquement ces muscles isolés, on enregistre, en fonction du
temps, la tension développée.
Au début de l’expérience (Temps 0), le muscle M1 développe une tension tétanique maximale
(Tmax) identique à celle  de M2.  A l’issue de 4 minutes  de stimulations tétaniques répétées
suivies d’une relaxation, les muscles M1 et M2 développent respectivement une tension égale à
65% et à 95% de Tmax. A l’issue de 60 minutes de stimulations tétaniques répétées, les muscles
M1 et M2 développent respectivement une tension égale à 35% et à 65% de Tmax. Il est exact
que :
A. Le muscle M1 se fatigue moins vite que le muscle M2, car il contient moins de mitochondries.
B.  Le muscle M1 contient  un pourcentage de fibres  de type II  supérieur  à celui  du muscle  M2.
C.  Le  muscle  M1  a  une  activité  glycolytique  supérieure  à  celle  du  muscle  M2.
D. Le muscle M1 pourrait être un muscle phasique, c’est-à-dire impliqué dans la posture du corps.
E. Le muscle M1 contient plus d’ unités motrices de grande taille que le muscle M2.
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QCMs supplémentaires Biophysique (44 QCMs)

Grandeurs, dimensions et unités

QCM 1 - À propos des grandeurs, unités et dimensions :
A. L'intensité électrique et lumineuse sont exprimées par la même unité.
B. La charge électrique est mesurée en coulomb.
C. Le gramme est l'unité de mesure SI pour la masse.
D. L'activité radioactive est mesurée en Becquerel.
E. La puissance est exprimée en joule.

QCM 2 -  Soit P = mg avec P la force de gravité exercée sur un objet de masse m et g une
constante :
A. g étant une constante, elle n'a pas d'unité.
B. La dimension de P est M.L2.T-2.
C. La dimension de P est M.L2.T-3.
D. La dimension de g est M2.L2.T-2.
E. La dimension de g est L2.T-2.

QCM 3 -  η= P m
E . S

 permet de calculer le rendement d’une cellule photovoltaïque. E détermine

l’éclairement de la cellule photovoltaïque et s’exprime en W.m -2, Pm  est la puissance électrique
maximale délivrée par la cellule et S est la surface de la cellule : 
A. Dans le système international d’unités, la puissance s’exprime en W. 
B. La dimension de la puissance est [L2.M.T-2].
C. Dans le système international d’unité, E s’exprime en kg.s-3.
D. E a pour dimension [L2.M-2.T-3].
E. Dans le système international d’unités, le rendement η est sans unité. 

États de la matière 

QCM 4 - À propos des états de la matière :
A. Le passage de l’état gazeux à l’état solide se nomme la condensation.
B. Sur le diagramme de phase,  le point  supercritique se caractérise par la présence des 3 phases
(liquide, solide, gaz).
C. À l’état solide on retrouve seulement des mouvements de vibration.
D.  Un gaz parfait  est  un gaz idéal  dans lequel  les molécules  possèdent  un covolume et  peuvent
interagir entre elles.
E. L’état solide est un état condensé, ordonné et dont les molécules possèdent une forte cohésion.

Énoncé commun au QCM 5 et 6 :
QCM 5 - Soit une solution de 10mL contenant 0,188g de HNO2 (M=47 g.mol-1 et α=0,4)
et 0,5g d’un médicament non dissocié de M=2000 g.mol-1 :
A. HNO2 est un acide faible qui, dans l’eau, se dissocie en H3O+ et NO2

- et pour 10 HNO2 dans H2O,
on se retrouve avec 4HNO2, 6H3O+ et 6NO2

-.
B. La molarité de HNO2 est Cm = 0,4 mol.L-1.
C. La concentration équivalente de NO2

- est égale à la molarité de HNO2 soit CeqNO2
- = 0,4 mol.L-1.

D. On veut diluer la solution pour arriver à une concentration en HNO2 de 9,4 g.L-1, on doit ajouter
20mL d’eau à la solution.
E. On dispose de toutes les données nécessaires pour calculer le coefficient d’ionisation.
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QCM 6 - À propos de la solution : 
A. L’osmolarité du médicament est égale à sa molarité. 
B. La molarité du médicament est de 0,25 mol.L-1.
C. L’osmolalité totale de la solution est de 810 mOsm.L-1.
D. L’osmolalité totale de la solution est de 585 mOsm.L-1.
E. Cette solution peut être injectée dans le plasma. 

Interfaces

QCM 7 - À propos des interfaces liquide - gaz :
A. En absence de surfactant, les grosses alvéoles auraient tendance à se vider dans les petites.
B. Le surfactant permet une réduction du coefficient de tension superficielle.
C.  À l’inspiration,  il  y a augmentation du coefficient  de tension superficielle et  diminution de la
concentration en surfactant.
D. Le surfactant permet des variations de tension superficielle et le maintien de la pression
dans les alvéoles.
E. Le surfactant pulmonaire est très soluble dans l’eau.

Déplacements moléculaires

QCM 8 - Un récipient clos est séparé par une membrane indéformable en deux compartiments
de  1L  chacun.  Le  compartiment  (1)  contient  une  solution  de  glucose  à  0,4  mmol/L  et  le
compartiment 2, une solution d’urée à 0,2 mmol/L :
À l’équilibre :
A. Si la membrane est une membrane dialysante, le glucose n’aura pas diffusé.
B.  Si  la  membrane  est  une  membrane  dialysante,  0,2  mmol/L  de  glucose  auront  diffusé  du
compartiment (2) vers le compartiment (1) entre l’état initial et l’état d’équilibre.
C. Si la membrane est une membrane dialysante, il va exister une différence de pression osmotique
entre les deux compartiments.  
D.  Si  la  membrane  est  une  membrane  semi-perméable,  0,1  mmol/L  d’urée  auront  diffusé  du
compartiment (2) vers le compartiment (1).
E. La diffusion augmente avec la température.

Énoncé commun aux QCM 9 et 10 : Soit un compartiment de 1L séparé en deux compartiments
par une membrane dialysante. Chaque compartiment contient une solution de NaCl à la même
concentration et dans l’un de deux compartiments se trouve une macromolécule ionisée non
diffusible. On précise que la valence de la molécule est de 10.  À l’équilibre, on a  : [Na+]1 x [Cl-]1

= 25 (mmol/L-1) ²     [Cl-]2 = 10 mmol.L-¹.

QCM 9 - Concernant les concentrations dans les différents compartiments :
A. La concentration de Cl- dans le compartiment 1 est de 5 mmol.L-¹.
B. La concentration de Na+ dans le compartiment 1 est de 4 mmol. L-¹.
C. La concentration de Na+ dans le compartiment 1 est de 5 mmol. L-¹.
D. La concentration de Na+ dans le compartiment 2 est de 12,5 mmol.L-¹.
E. La concentration de Na+ dans le compartiment 2 est de 2,5 mmol. L-¹.  

QCM 10 - À propos de la macromolécule : 
A. La macromolécule se trouve dans le compartiment 2. 
B. La macromolécule se trouve dans le compartiment 1.
C. La macromolécule est chargée négativement. 
D. La concentration de la macromolécule est proche de 0,75 mmol. L-¹. 
E. On ne peut déterminer la concentration de la macromolécule. 
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QCM 11 - À propos des membranes et des déplacements moléculaires :
A. La paroi des vaisseaux des capillaires est une membrane sélective.
B. Une membrane dialysante laisse passer l’eau et les petites molécules.
C. Le coefficient de réflexion de la membrane mesure la quantité de pores imperméables au
soluté.
D. Lors de la filtration glomérulaire, on assiste à un phénomène d’ultrafiltration.
E. Lors du solvent-drag, les molécules de soluté entraînent une convection des molécules
de solvant.

pH

QCM 12 - On prépare une solution aqueuse de pH = 2,90 dans laquelle on retrouve 100 mL
d’acide lactique de concentration inconnue et 100 mL de lactate de sodium de concentration 10
mmol/L. Données : Ka = 10-3,90 ; M(acide lactique) = 90 g/mol. Rappel : log(10x) = x :
A. La quantité de matière de l’acide lactique dans cette solution est de 0,1 moles.
B. Il y a 0,9 g d’acide lactique dans cette solution.
C. Après ajout de 300 mL de solution de soude NaOH de concentration C = 30 mmol/L, le pH de la
solution passe à 4,90.
D. Le pouvoir tampon de la solution après ajout de la soude est de 0,015.
E.  Dans  les  conditions  physiologiques  (à  pH = 7,4),  la  forme déprotonée de  l’acide  lactique est
l’espèce prédominante.

QCM 13 - Après analyse de sang d’un patient, on obtient les résultats suivants :
pH = 7,28 ; pCO2 = 51mmHg ; [HCO3

-] = 34 mmol/L :
A. La valeur du pH est dans la normale.
B. Ce patient présente une acidose métabolique avec compensation respiratoire.
C. Ce patient présente une acidose respiratoire avec compensation métabolique.
D. Pour lutter contre cette acidité, le rein va excréter des ions bicarbonates HCO3

- et réabsorber des
protons.
E. Les anomalies acido-basiques de ce patient peuvent provenir d’une insuffisance respiratoire.

Physique du noyau atomique

QCM 14 - À propos de la physique du noyau : 
A. Les protons, les neutrons et les électrons sont des particules élémentaires. 
B. Un noyau ayant un nombre de neutrons supérieur à celui de son isotope stable aura tendance à se
désintégrer par β-.
C. Les noyaux instables ont un défaut d’énergie par rapport aux noyaux stables.
D. Suite à une conversion externe, on peut observer des photons X de fluorescence. 
E. Lors d’une désintégration α, un atome d’hélium est émis. 
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QCM 15 - Concernant le diagramme d’énergie suivant : 

A. Le 18F se transforme par émission bêta - . 
B. L’énergie de la particule bêta émise est comprise entre 0 keV et 633 keV.
C. L’énergie moyenne de la particule bêta émise est d’environ 211 keV. 
D. Le seuil d’énergie est dû à l’absorption d’un électron d’une couche profonde et est égale à son
énergie de liaison. 
E. Suite à cette transformation on pourra constater l’apparition de 2 photons γ de 0,511 MeV, de
même direction mais de sens opposés. 

QCM 16 - Soit la désintégration du 212
83Bi(T1/2 = 60,66 min, M = 211,991 u) en 212

84Po (T1/2 = 299
ns, M = 211,988 u) :
A. Le 212

83Bi se transforme en 212
84Po par β+ ou par capture électronique.

B. L’énergie cinétique moyenne des électrons émis par la désintégration est de 0,93 MeV.
C. La constante radioactive du 212

83Bi est égale à 1.10-2 s-1.
D. Au bout d’environ 1h, l’activité du  212

84Po est négligeable.
E. Au bout d’environ 1h, l’activité du  212

84Po a diminuée de moitié.

QCM 17 -  Le  60
27Co est  un élément instable et  il  se  désintègre en  60

28Ni ;  à propos de cette
réaction :
A. Lors de cette réaction, un électron est émis.
B. Cette réaction est une réaction β-.
C. Cette réaction est une réaction β+.
D. Le spectre d’émission de cette réaction est un spectre continu.
E. Le 60Co a une demi-vie de 1 925 jours, cela signifie que tous les atomes de 60Co se sont désintégrés
au bout de 1925 jours.

QCM 18 - Le Molybdène-101 ou 101
42Mo, élément instable, est utilisé en radiologie médicale pour

produire du Technetium-101 ou 101
43Tc. À l’instant t=0, on dispose d’une source de 101Mo ayant

une activité de 2,100 MBq, sachant que le Molybdène a un temps de demi-vie égal à 14 minutes.
À propos de la désintégration de cet élément : 
A. C’est une réaction β+.
B.  Le nombre de noyaux de Molybdène-101 est divisé par quatre au bout de 28 minutes.
C. À t = 1 min, il reste 95% de l’activité initiale.
D. À t = 2 min, l’activité a diminué de 1,890 MBq.
E. Cette source radioactive est négligeable au bout de 70 minutes.

QCM 19 - À propos des réactions nucléaires suivantes, lesquelles sont à priori correctes ?
(sachant que α = particule alpha, p = proton, n = neutron, 2

1d = noyau de deutérium, γ = rayon
gamma) :
A. 106

47Ag (α,3p) 108
46Pd.

B. 106
43Tc (p, n) 106

44Ru.
C. 18

9F (2d, 3p) 18
8O.

D. 235
92U (2p, α) [141

56Ba + 92
36Kr].

E. 226
88Ra (γ, 4p) 222

86Rn.
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Interactions des rayonnements ionisants

Énoncé commun pour les QCM 20 à 23 : 

Appellation Symbole
Masse atomique
(uma)

Fluor-15  15,01801

Oxygène-15 15,00307

Azote-15 15,00011

Carbone-15 15,0106

Bore-15 15,0311

La transformation radioactive de l’oxygène-15 est toujours pure. Sa constante radioactive est
égale à 0,005s-1. À l’instant t=0, on place 1 Gbq d’eau marquée à l’oxygène-15 dans un flacon
entouré d’une plaque de plomb d’épaisseur 1 mm, de densité ρ = 11 g/cm3.
Approximations : - e-b tend vers 1 - b quand b tend vers 0
                               - énergie moyenne d’ionisation dans l’eau = 32 eV 

QCM 20 - À propos des éléments radioactifs présentés dans le tableau ci-dessus :
A. Tous les éléments sont des isobares du carbone-15.
B. On peut supposer que l’azote-15 est stable.
C. Le fluor-15 émet le même type de rayonnement que le bore-15.
D. L’oxygène-15 peut être produit selon la réaction nucléaire suivante : 14

7N(n,d)15
8O.

E. L’oxygène-15 peut être produit selon la réaction nucléaire suivante :  14
7N(d,n)15

8O.

QCM 21 - Àpropos de l’oxygène-15 :
A. Il possède 23 quarks up et 22 quark down tout comme l’azote-15.
B. Il peut se transformer par capture électronique uniquement.
C. Il peut se transformer par émission β- ou par capture électronique.
D. Il peut se transformer par émission β+ plus ou par conversion externe.
E. Sa transformation peut engendrer l’émission d’un photon gamma. 

QCM 22 - À l’instant t = 4,66 minutes dans le flacon :
A. Il reste environ 250.106 Bq d’oxygène-15.
B. Il reste environ 750.106 Bq d’oxygène-15.
C. 75% de la source d’oxygène-15 est toujours active.
D. Environ 250 000 électrons sont émis par l’oxygène 15.
E. Environ 500*106 photons de 511 keV sont émis par seconde. 

QCM 23 -  Au sujet du parcours des électrons émis par l’oxygène-15 :
A. Dans le plomb, leur parcours moyen est proche de 0,32 mm.
B. Dans le plomb, leur parcours maximal est de 0,90 mm.
C. Dans l'eau, leur parcours maximal est de 1,3 cm.
D. dans l’eau le parcours moyen est de 3,5 mm.
E. Une épaisseur de 1,3 cm d’eau ou une épaisseur de 1,2 mm de plomb ont une efficacité similaire
pour stopper ces électrons.
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QCM 24 - À propos des interactions entre les photons et les électrons : 
A. Un photon ayant effectué une ionisation possède une énergie E2 = E1 – Eionisation. 
B. L’électron d’Auger est expulsé lors de la désexcitation de l’atome ionisé.
C. Le photoélectron est indirectement ionisant car il naît à la suite d’une ionisation par un photon.
D. Lors d’un choc tangentiel, l’énergie cinétique transmise à l’électron est nulle.
E. La probabilité de l’effet photoélectrique augmente avec le numéro atomique Z.

QCM 25 - Soit un faisceau de photons mono-énergétique de 570 keV. On donne les valeurs
µCompton = 0,7 cm-1 et µphotoélectrique = 1,3 cm-1 pour son passage dans un milieu X : 
A. On peut déduire la probabilité d’atténuation par effet de création de paires. 
B. On possède assez d'informations pour calculer la couche de demi atténuation. 
C. La couche de demi atténuation est environ égale à 3,5 cm. 
D. La couche de demi atténuation est environ égale à 0,35 mm. 
E. On peut considérer que 5 cm du milieu X protège de ce faisceau. 

QCM 26 -  Soit  un faisceau de  photons d’énergie  70 keV qui  traverse un tablier  de  plomb
constitué de deux couches de tissu de 0,5 mm chacune (CDA tissu = 50cm) avec entre elles une
plaque de plomb de 1 mm (CDAplomb = 0,33 mm et EL = 0,7 MeV): 
A. L’effet protecteur des couches de tissu peut être ignoré.
B. Ce tablier va bloquer ⅔ des électrons.
C. Ce tablier garantit la protection complète de la personne qui le porte.
D. On peut retrouver des photoélectrons issus du plomb à la sortie du tablier.
E. Les photons peuvent être désintégrés au sein du tablier par effet de matérialisation.

Grandeurs dosimétriques, imagerie et détecteurs

QCM 27 - À propos des Rayonnements Ionisants (RI): 
A.  Quand des  rayonnements  ionisants  (RI)  sont  en contact  avec notre  organisme,  le  faisceau ne
modifie pas les régions de l’organisme où il est absorbé.
B. Dans un tissu considéré homogène, la dose absorbée est proportionnelle à la fluence.
C. Seule la Dose absorbée est mesurable, les doses équivalentes et efficaces ne sont que des valeurs
estimées.
D. Le KERMA (Kinetic Energy Released per unit Mass), exprimé en Gray, est l’énergie moyenne
transférée par les rayonnements indirectement ionisants aux particules chargées (électrons) dans un
milieu par unité de masse.
E. La dose absorbée est mesurée en Sv et la dose efficace est mesurée en Gy.
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QCM 28 - Lors d’un examen radiologique du petit bassin, une patiente reçoit une dose d’entrée
de 3 cGy en Antéro-Postérieur (AP) et 5 mGy en Latéral :

Organe  ou  tissu
exposé

Facteur  de
transmission
F T (AP)

Facteur  de
transmission 
F T  (Latéral)

Facteur  de
pondération  lié  à
la radiosensibilité
tissulaire
wt

Estomac 0,3 0.02 0.12

Colon 0,24 0.04 0.12

Foie 0,17 0.06 0.05

Ovaires 0,15 0.04 0.10

Vessie 0.13 0.02 0.05

Moelle Osseuse 0.21 0.02 0.12

Autres tissus 0.1 0.02 0.05

A. La dose absorbée par les ovaires est de 0,65 mGy.
B. La dose équivalente des ovaires est de 4,7 mGy.
C. Pour la même dose absorbée, la dose équivalente serait supérieure dans le cas d’un rayonnement
Alpha.
D. En supposant que les rayonnements n’ont touché que les ovaires et la vessie (Hvessie = 4 mSv), la
dose efficace est de 0.67 mSv.
E.  La  probabilité  d’apparition  d’effets  déterministes  dépend  de  la  dose  absorbée,  du  type  et  de
l’énergie du rayonnement, mais aussi du tissu irradié. 

QCM 29 - À propos des grandeurs dosimétriques et de la détection des rayonnements :  
A. On ne peut pas mesurer la dose absorbée d’un élément qui a une masse faible.
B.  Dans  les  scintillateurs,  le  tube  photomultiplicateur  permet  d’obtenir  à  la  sortie,  des  photons
optiques qui ont été accélérés par les dynodes.
C. Le NaI(TI) est un scintillateur inorganique utilisé pour détecter les photons γ et les particules α. 
D. Concernant les détecteurs à gaz et les régimes de fonctionnement, lorsque l’on est dans la zone IIIb

le signal ne dépend pas de l’énergie des particules du rayonnement.
E. En radiologie, dans les détecteurs à conversion indirecte, chaque détecteur est composé d’une zone
sensible à la lumière et un système électronique.

QCM 30 - À propos des grandeurs dosimétriques et de la détection des rayonnements : 
A. Le KERMA correspond uniquement aux transferts d’énergie dans une sphère élémentaire centrée
sur P produisant des particules qui terminent leur trajectoire dans la sphère élémentaire.
B. Pour une sphère élémentaire centrée sur P, quand son rayon est égal au parcours maximal des
électrons secondaires, que la fluence des photons est uniforme et que le milieu est homogène, alors la
dose absorbée est égale au KERMA.
C. La résolution en énergie d’un spectromètre est :  ∆E/E0 * 100 avec ∆E la largeur à la base de
l’impulsion.
D. Le ZnS(Ag) est un scintillateur utilisé dans la détection des particules α.
E.  Les  chambres  d’ionisations  cylindriques  sont  utilisées  pour  l’étalonnage  des  faisceaux  en
radiothérapie.
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Mécanique des fluides

QCM 31 - À propos de la mécanique des fluides :
A. Dans une colonne de mercure, 760 mmHg vaut 1 atm ce qui équivaut à 1 m d’eau.
B. Selon Pascal un liquide est immobile, compressible et isotherme.
C. La loi de Pascal peut s’écrire p+h*ρ*g = constante avec p en pascal h en mètre ρ en kg/m3 et g en
m/s2.
D. En règle générale le débit est constant ce qui signifie que si le tuyau présente une dilatation alors la
vitesse augmente pour maintenir un débit constant.
E. En règle générale le débit est constant ce qui signifie que si le tuyau présente un rétrécissement
alors la vitesse augmente pour maintenir un débit constant.

QCM 32 - À propos de la mécanique des fluides :
A. Un liquide réel ne subit pas de frottements.
B.  En règle générale,  quand la section d’un tuyau se dilate, le  débit  diminue pour maintenir  une
vitesse constante.
C. En médecine, on utilise le mm ou le cm de mercure pour la pression artérielle et veineuse.
D. Lors d’un écoulement laminaire, la vitesse maximale se trouve au centre du conduit.
E. Dans un tuyau, lorsque la section diminue et que la vitesse augmente, la pression diminue : c’est
l’effet Venturi.

QCM 33 - Un liquide réel, s’écoulant d’un point A à un point B, à débit constant, dans un tube
à l'horizontal. Le rayon du tube diminue de moitié :  
A. Les résistances d'écoulement augmentent entre le point A et le point B. 
B. La vitesse est plus importante en périphérie qu’au centre de la section.
C. La vitesse augmente entre le point A et le point B. 
D. La pression hydrostatique du fluide diminue entre le point A et le point B.
E. Le débit est indépendant de la viscosité du fluide.

QCM 34 - Soit un liquide non visqueux circulant dans un tuyau horizontal de section variable.
À l’entrée du tuyau, le diamètre d1 est de 4 cm et la vitesse d’écoulement v1 vaut 4 m/s. Puis le
tuyau se rétrécit, jusqu’à obtenir un diamètre d2 de 2 cm. Le tuyau revient aux dimensions du
début avant de se dilater, à cet endroit la vitesse v3 est de 1 m/s :
A. Le débit D1 au début du tuyau est environ de 5 L/s.
B. Le débit D1 au début du tuyau est environ de 50 cm3/s.
C. Dans le rétrécissement, la vitesse v2 est de 16 m/s.
D. Au niveau de la dilatation, le diamètre d3 est de 4 cm.
E. D’après l’effet venturi, dans un conduit horizontal, pour un liquide parfait, si la vitesse augmente
alors la pression statique diminue.

QCM 35 - Une valve aortique a une surface de 4 cm². La vitesse moyenne du sang traversant la
valve aortique est de 0,5 m/s.On considère que la section de tous les capillaires cumulés est de 5
000 cm².  Pour des résistances artérielles constantes et  une fréquence de 120 battements par
minute :
A. Le volume de sang éjecté à chaque battement est de 0,1 L.
B. Le débit cardiaque est de 12 L/s.
C. A débit constant, si la surface de la valve aortique diminue de moitié, la vitesse du sang qui la
traverse double.
D. La vitesse du sang dans un capillaire est supérieure à la vitesse du sang au niveau de la valve
aortique.
E. Si dans tous les capillaires on a la même vitesse, la vitesse dans un capillaire est de 2,4 cm/s.
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Eau

QCM 36 - À Propos de l'eau : 
A. Sur le plan microscopique, les propriétés mécaniques distinguent les solides et les liquides.
B. Un système est dit fermé lorsqu'il n'y a aucun échange ni de matière ni d'énergie. 
C. Les interactions de Van Der Waals sont de forte énergie.
D. La liaison hydrogène résulte de l’interaction électrostatique entre un élément très électronégatif et
un atome d’hydrogène lié à un élément peu électronégatif.
E. Les interactions électrostatiques entre deux charges peuvent être attractives ou répulsives.

QCM 37 - À propos de l’eau :
A. Les transitions de l’état solide n’ont pas de point critique.
B. L’hélium a un point triple, il possède aussi une interface solide/gaz.
C. La fusion pâteuse est brusque, elle s’effectue à la même température pour une pression donnée.
D. Pour l’eau, la température de fusion décroît avec la pression.
E. La sublimation c’est la transformation d’un solide en gaz en passant par l’état liquide.

QCM 38 - À propos de l’eau :
A. La lyophilisation a pour première étape la congélation des aliments.
B. La pression de vapeur saturante ne dépend pas de la température.
C. On peut diminuer la PVS en diminuant la température. 
D. Si la Pression partielle > PVS alors il va y avoir solidification.
E. Il y a 3 facteurs qui permettent d’augmenter l’évaporation : l’augmentation de l’énergie cinétique
des molécules liquides, diminuer Pv au voisinage de l'interface, l’augmentation de l’aire de la surface
S.

QCM 39 - À propos de l’eau :
A. L’eau structurée est un état de transition entre l’eau liée et l’eau libre.
B. Un des pouvoirs de l’eau structurée est qu’elle est capable d'exclure les solutés.
C. L’eau liée se base sur des motifs hydrophobes des macromolécules. 
D. L’eau intramoléculaire correspond à des groupes de 1 à 8 molécules internalisées dans des poches
contenant les sites métaboliques. 
E. Pour les grosses molécules, les parties hydrophiles sont les molécules chargées et apolaires.

Radioprotection

QCM 40 -  Parmi ces  différents  organismes,  lesquels  sont  des  organismes internationaux de
radioprotection :
A. L’ASN.
B. L’IRSN. 
C. L’IAEA.
D. L’ICRU.
E. L’ICRP.
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RMN

QCM 41 - À propos des généralités et des normes de sécurité de la RMN :
A. Le noyau de phosphore-31 (A=31 /  Z=15) possède un spin demi-entier  et  peut  être  utilisé  en
imagerie par résonance magnétique.
B. Le mouvement de précession n'est observé qu'en présence d'un moment angulaire non nul.
C. Sous l’action d’un champ magnétique tournant 𝐵0, les moments magnétiques entrent en précession
autour  de  la  direction  de  𝐵0.  Dans  le  cas  des  noyaux  de  spin  I=½,  les  moments  magnétiques
individuels µ // et µ  se répartissent aléatoirement sur un double cône, d’angle déterminé, autour∦
de 𝐵0.
D. La bascule de l’aimantation sous l’action de B1 est  caractéristique de la résonance, produisant
l’apparition d’une composante d’aimantation transversale x parallèle à 𝑀 𝐵0.
E.  Le respect  de ces normes de sécurité,  dans des  conditions  normales d’utilisation,  élimine tout
risque d'un échauffement excessif dans un appareil d'IRM clinique.

QCM 42 - Concernant vos connaissances à propos de la Magnétostatique et de la RMN :
A. L’expérience d’Oersted en 1819 montre l’influence d’un champ magnétique statique sur le courant
électrique circulant dans une bobine.
B. L’effet joule limite les bobines résistives à des champs magnétiques de 0.5T maximum en raison
de l’importante production de chaleur par la bobine. 
C.  Les bobines  à  supraconducteurs ne produisent  pas d’effet  Joule  dans des conditions  normales
(température ambiante 20°c) et peuvent générer des champs de 1.5 à 3T. 
D. Les atomes suivants 11H  613C 1531P sont concernés par le phénomène de RMN et leur spin est égal
à ½.
E. Tous les noyaux ont un moment magnétique dirigé dans la même direction et dans le même sens
que B0.

QCM 43 - Soit un atome d’hydrogène placé dans un champ magnétique B0= 1,5 T et mis en
résonance par un champ B1= 2.10-4 T :
A. La fréquence de Larmor est égale à 63,9 Hz.
B. La fréquence de Larmor est égale à 42,6 MHz.
C. La fréquence de l’onde radiofréquence utilisée doit être égale à la fréquence de précession des
noyaux.
D. On observe l’apparition d’une composante transversale de l’aimantation alors qu’elle était nulle
avant l’application du champ B1.
E.  Pour une impulsion d’angle  φ= 90°,  la composante longitudinale de l’aimantation à l’arrêt  de
l’impulsion (à t=0) est maximale. 

QCM  44 -  Dans  le  cadre  d’une  imagerie  IRM,  une  impulsion  radiofréquence  de  35°  est
appliquée à un tissu X ayant les caractéristiques suivantes : T1 = 250 ms, T2 = 100 ms :
A. T1 est appelé temps de relaxation transversale. 
B. À t = 0 après l’impulsion, la composante longitudinale de l’aimantation résultante est égale à 82%
de la valeur de l’aimantation transversale à l’équilibre. 
C.  À  t  =  175  ms  après  l’impulsion,  la  composante  transversale  est  environ  égale  à  91%  de
l’aimantation transversale d’équilibre. 
D.  À  t  =  175  ms  après  l’impulsion,  la  composante  longitudinale  est  environ  égale  à  91%  de
l’aimantation longitudinale d’équilibre. 
E. En imagerie T2, un tissu Y ayant un T2 = 70 ms apparaîtra plus clair que le tissu X.
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QCMs supplémentaires Physiologie (75 QCMs)

H  oméostasie et communication cellulaire  

QCM 1 - Concernant l'homéostasie thermodynamique, il est exact que :
A. L'humain est un être ectotherme, ce qui signifie que sa température centrale varie avec celle de
l’environnement. 
B.  Si  la  température  extérieure  est  supérieure  à  la  zone  de  neutralité  thermique,  l'hypothalamus
postérieur stimule la thermogenèse. 
C.  La  thermorégulation  a  un  coût  énergétique  qui  ne  fait  pas  partie  des  dépenses  contingentes
d’énergie.
D. L'évaporation est efficace pour éliminer la chaleur si l'atmosphère est humide. 
E. L'homme possède une température centrale entre 36,5°C et 37,5°C.

QCM 2 - Concernant le métabolisme et les dépenses énergétiques :
A. Les dépenses énergétiques ne varient jamais. 
B. Physiologiquement, le métabolisme augmente lors du 3ème trimestre de grossesse. 
C. A long terme, ce sont les hormones thyroïdiennes qui régulent le métabolisme basal. 
D. Les barbituriques augmentent le métabolisme basal. 
E. Le métabolisme basal est plus élevé chez les hommes

QCM 3 - Concernant la thermorégulation : 
A. La zone de neutralité thermique se situe à 23°C habillé. 
B. Le surplus d’énergie thermique est évacué à 10% par la peau et à 90% par les gaz expirés. 
C. Durant un effort physique, 15% de l’énergie thermique superflux est évacuée par radiation. 
D. Il est possible de mesurer le métabolisme basal par thermochimie respiratoire : éveillé, au repos, à
jeun depuis 24 heures. 
E. En moyenne la température centrale des femme est 0.2°C supérieure à celle des hommes. 

QCM 4 - Concernant l’homéostasie :
A.  Les  systèmes  nerveux,  endocrinien  et  immunitaire  sont  les  systèmes  de  communication  de
l’organisme. 
B. On ne peut pas vivre si l’homéostasie est déficiente. 
C. La diminution de la PaO2 est détectée au niveau des chémorécepteurs. 
D. Sur le sommet de l’Everest, la PaO2 avoisine les 30 mmHg. 
E. Le seuil d’hypoxie se situe à 60 mmHg. 

QCM 5 - Concernant la communication endocrine :
A. La diffusion du système nerveux est plus rapide que celle du système endocrinien. 
B. La réponse du système nerveux est durable. 
C. Les hormones peuvent agir à distance.
D. Les hormones peuvent être sécrétées par des neurones. 
E. Une hormone dont la durée de vie est longue a une action endocrine. 

QCM 6 - Concernant la communication cellulaire et endocrine : 
A. La communication endocrine permet de distinguer le soi du non-soi. 
B. Le réseau nerveux est organisé en série. 
C. Le remplacement pharmacologique du système nerveux est difficile. 
D. Le système endocrine est très robuste. 
E. Le système nerveux représente environ 5kg de notre poids corporel. 
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QCM 7 - Concernant la chronophysiologie : 
A. Le rythme ultradien est un rythme à basse fréquence. 
B. Le rythme infradien est calé sur l’alternance jour-nuit. 
C.  La  mélatonine  fait  partie  des  signaux  initiateurs  qui  mettent  l’organisme  en  condition
d’endormissement physiologique. 
D. Le travail posté perturbe le rythme infradien. 
E. Le jet-lag est plus marqué dans le sens Est-Ouest. 

QCM 8 -  A propos de la thermorégulation 
A.  Lors  d’une  exposition  au  chaud,  l’augmentation  du  tonus  musculaire  permet  de  réguler  la
température corporelle.
B.  Le  métabolisme  basal  en  moyenne  d’une  femme  est  de  42W/m2.  
C. L’organisme fait face à des pertes thermiques sous 4 formes: conduction, convection, radiation et
évaporation  .
D.  Au  repos,  la  source  de  perte  thermique  la  plus  importante  est  la  radiation  à  40%.
E. La thermogenèse musculaire entraîne l’activation de l’hypothalamus antérieur.

QCM 9 - En pleine épidémie de grippe, Mme X. a une température centrale de 38,5°C :
A. Mme X. a de la fièvre et est en hyperthermie.
B. Elle sécrète des prostaglandines qui ont pour rôle d’élever le point de consigne. 
C. Lors de la phase descendante de la fièvre, la patiente va avoir froid et grelotter.
D. L'IL 1 pyrogène est produite par les macrophages, qui sont activés lors de la réponse immunitaire,
et permet de diminuer la production de prostaglandines.
E.  Les  anti-inflammatoires  non  stéroïdiens  (AINS)  inhibent  la  production  de  prostaglandine  et
permettent ainsi le décalage du point de consigne de la température centrale.

QCM 10 - A propos des hormones 
A. Le système endocrinien est un système à réponse lente.
B. La GH (hormone de croissance) est uniquement sécrétée au cours de la puberté.
C. Le jet-lag entraîne un décalage du rythme infradien plus marqué d’ouest en est.
D. Le cortisol agit sur la boucle de rétrocontrôle longue.
E. La sécrétion de mélatonine augmente avec l’âge, ce qui entraîne des troubles du sommeil souvent
observés chez la personne âgée.

QCM 11 - A propos de la thermorégulation :
A. L’homme est un être ectotherme.
B. L’homme est un être endotherme.
C. On possède plus de récepteurs au froid qu' au chaud.
D. Avec une température inférieure à 33°c c’est le décès assuré.
E. Le métabolisme basal se mesure au repos à jeun de 12h.

QCM 12 - A propos de l’homéothermie:  
A. La déperdition thermique par conduction est entre deux milieux mobiles (peau et liquide).
B. Les AINS et l’Aspirine agissent au niveau de la synthèse de Prostaglandine et sont apyrogène. 
C. Le café et les barbituriques augmentent le métabolisme basal. 
D. Au repos, la chaleur est évacuée par la peau de 4 manières différentes (la radiation, la convection,
la sudation et l'évaporation).
E.  Les  dépenses  contingentes  sont  liées  à  l'activité  physique,  la  thermogénèse  alimentaire  et  la
thermorégulation.
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QCM 13 - Concernant l’homéostasie :
A. La vie est un système chimique complexe et organisé, caractérisé par des activités propres. 
B. L’eau est l’unique solvant de la vie. 
C. Les lipides simples constituent un moyen de stockage à court terme. 
D. La cellule est la plus petite unité fonctionnelle du vivant.
E. L’équilibre de la vie est rompu en permanence. 

QCM 14 - Mme Sansel est atteinte d’hypothyroïdie. Sa sécrétion de T3 et de T4 est diminuée de
moitié. 
A.La production de TSH par sa neurohypophyse est diminuée.
B. Le métabolisme basal de Mme Sansel est augmenté.
C. Son taux sanguin de thyréolibérine est augmenté.
D. Cette chute de T3 et T4 est très probablement due à une thyroïdectomie de 50%.
E. Un traitement par prise de TSH est envisageable.

QCM 15 - Célya a attrapé la grippe et ne se sent pas très bien, elle est très pâle et a de la fièvre.
A.Sa  fièvre  est  due  à  un  mécanisme  de  défense  physiologique  (réaction  inflammatoire)  face  à
l’infection virale.
B.Sa température cutanée est supérieure à 37,8 °C.
C.L’augmentation  du  point  de  consigne  de  sa  température  centrale  simule  une  hypothermie.
Thermogénèse et vasoconstriction (d’où sa pâleur) en découlent.
D. L’augmentation de sa température centrale met en jeu des fibres nerveuses amyéliniques de type C.
E.  Durant  la  phase  de  défervescence  thermique,  Célya  va  faire  de  la  thermolyse  (sudation,
augmentation du tonus musculaire…).

QCM 16 - A propos de l’homéostasie : 
A.  L’ocytocine sécrétée  au cours  de l’accouchement  est  régulée  par  une boucle  de rétrocontrôle
négatif.
B. Le point de consigne de régulation de la glycémie est de 2g/L chez la plupart des gens. 
C. Le rôle du système immunitaire est de répondre aux agressions microscopiques. 
D. L'homéostasie permet de limiter l’impact des variations environnementales sur l’organisme.
E. Le système tégumentaire isole l’organisme du milieu extérieur. 

QCM 17 - A propos des modes de communication cellulaire : 
A. Contrairement à la communication endocrine qui est supra giga costo face à une agression, le
système nerveux se révèle être un vrai fragile.
B. L’opothérapie substitutive est possible principalement en raison de la grande robustesse du système
endocrine.
C. De par son système de diffusion rapide, le système endocrinien est à l’origine de réponses durables.
D. Suite à sa liaison avec un récepteur transmembranaire, l’hormone hydrophile pourra alors entrer
dans la cellule afin de produire un second messager qui ira vers le noyau ou qui aura une action
directe.  
E. Les substances paracrines et endocrines peuvent être regroupées sous le terme autacoïde. 

QCM 18 - A propos des modes de communication cellulaire : 
A.  La  destruction  partielle  de  la  glande  thyroïde  entraîne  un  déficit  de  sécrétion  des  hormones
thyroïdiennes proportionnel au volume détruit.
B. Tout comme les catécholamines, les hormones stéroïdes possèdent une mise en réserve très faible.
C. La sensibilité d’une cellule cible à une hormone, bien qu’établie a posteriori, n’est pas modulable. 
D. Les hormones peuvent être sécrétées uniquement par une glande endocrine, des neurones ou des
cellules endocrines disséminées au sein d’un tissu.
E. Le dosage plasmatique des hormones stéroïdes est un bon indice de leur taux de synthèse.
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QCM 19 -  A propos des rétrocontrôles : 
A. Les boucles de rétrocontrôle positives, bien que rares dans l’organisme, contribuent au maintien de
l’homéostasie lors de situations exceptionnelles comme lors d’un accouchement. 
B.  Lors  de  la  régulation  des  sécrétions  endocrines  par  une  boucle  de  rétrocontrôle  négatif,  un
dysfonctionnement du système effecteur s’accompagne par une perte de la production hormonale. 
C. L’adaptation a lieu lorsque le point de consigne de la boucle de rétrocontrôle n’est pas atteint. 
D. L’action d’une boucle de rétrocontrôle demande la détection d’un paramètre physiologique et un
mécanisme de comparaison à une valeur consigne. 
E. Lorsque la glycémie est trop élevée, les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas sécrètent de
l'insuline qui va diminuer de la concentration en glucose contenue dans le sang jusqu’au point de
consigne.

QCM 20 - Pendant qu’un PASS lit tranquillement son poly de l’avent, un chercheur un peu
relou  vient  l’interrompre  pour  lui  poser  des  questions  sur  l’axe  hypothalamo-hypophyso-
corticosurrénalien (#pascoolletype) :
A.  Lors de l'arrêt de la sécrétion de cortisol, on observe une augmentation de la sécrétion de CRH. 
B. Un mois après une ablation partielle de la corticosurrénale, le taux plasmatique de cortisol est
comparable  au  taux  moyen global  de  l’hormone  parce  que  les  sécrétions  de  l’axe  hypothalamo-
hypophysaire ont augmenté et stimulent davantage de tissu restant.
C. En cas de déficit dans la production de cortisol, un taux élevé d’ACTH doit évoquer une anomalie
dans le fonctionnement du système hypothalamo-hypophysaire.
D. En cas de déficit  dans la production de cortisol,  un taux d’ACTH inférieur à la normale doit
évoquer une origine périphérique à la pathologie.
E. L’ablation totale de la glande corticosurrénale s’accompagne d’une diminution progressive de la
concentration plasmatique en cortisol libre parce que l’hormone hydrophobe est liée à un transporteur.

Compartiments liquidiens et oedèmes

QCM 21 - Un patient de 70 kg atteint d’un cancer pulmonaire est admis au CHU pour une
pneumonectomie droite (excision du poumon droit). Lors du bilan pré-opératoire, on réalise un
bilan sanguin qui donne: hématocrite= 0,55 (normal: 0,42-0,47), protidémie= 95 g/L (normal:
65-78 g/L) , natrémie= 140 mmol/L, kaliémie= 6,2 mmol/L, glycémie= 0,8 g/L, urée= 5 mmol/L :
A. Le patient présente une augmentation du risque d’accident cardio-vasculaire.
B. L’hypoglycémie est due au fait que le patient doit être à jeun pour l’opération.
C. Le volume d’eau mesuré par le bleu Evans est diminué par rapport à la normale.
D. Physiologiquement, le potassium se trouve en majorité dans le secteur intracellulaire.
E. La pression osmotique totale de notre patient est de 280 mmol/L.

QCM 22 - A propos des volumes liquidiens :
A. Le rapport volume d’eau corporel/  poids pour une personne âgée est supérieur que celui  d’un
adulte.
B. Le volume d’eau présent dans le plasma représente à peu près 16% du volume d’eau total.
C. Le volume d’eau intracellulaire d’un adulte de 85 kg est de 40L.
D. Le volume d’eau mesuré par l’EDTA pour un adulte de 70kg est de 14L.
E. Par rapport aux adultes, le volume d’eau chez un nourrisson est surtout augmenté dans le secteur
extracellulaire de façon à jouer le rôle de tampon.
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QCM 23 - Une jeune femme anorexique arrive aux urgences après un malaise vagal. Elle n’a
pas réussi à manger depuis 2 jours, mais à bu approximativement 1,5 L par jour :
A. Son bilan hydrique à son arrivée aux urgences est négatif.
B. Pour s’adapter au manque d’apport en eau dû à l’absence d’alimentation, les urines de la patiente
sont plus concentrées que la normale.
C. La patiente à certainement une sécrétion d’ADH augmentée.
D. Par le calcul, on peut déterminer qu’elle a uriné plus ou moins 0,8L d’eau par jour (en considérant
une homogénéité entre les 2 jours).
E. Si la patiente reste couchée sur son lit sans bouger, elle n’aura plus de perte d’eau par transpiration,
ce qui permettra d’équilibrer son bilan hydrique.

QCM 24 - Un cycliste est amené aux urgences après avoir fait  un malaise vagal  alors qu’il
faisait du vélo. On précise que pendant la durée de son activité de 2h, il a bu 4L d’eau. Son bilan
biologique nous donne: sodium= 110 mmol/L, potassium= 3,8 mmol/L, urée= 3 g/L, glucose= 5
g/L :
A. Ce patient est potomane, il boit beaucoup trop d’eau par rapport aux valeurs physiologiques.
B. Vu la quantité d’eau qu’il a bu, pour équilibrer son bilan hydrique, il doit uriner à peu près 4L.
C. Les urines de ce patient seront très concentrées.
D. Son liquide extracellulaire est hypotonique par rapport au milieu intracellulaire.
E. On peut s’attendre à un flux d’eau du milieu extracellulaire vers l’intracellulaire.

QCM 25 - Concernant l’hypothèse de Starling et la formation d’œdème:
A. Si la pression hydrostatique capillaire augmente, plus d’eau est réabsorbée dans le capillaire.
B. La pression oncotique interstitielle dépend de la concentration en protéine du milieu interstitiel. 
C.  Toute  l’eau qui  sort  du capillaire au niveau artériel  est  réabsorbée par le capillaire  au niveau
veineux.
D. Le débit plasmatique moyen est de 3 L/min.
E. La pression hydrostatique capillaire est physiologiquement négative ce qui retient l’eau dans le
capillaire.

QCM 26 - A propos des compartiments liquidiens:
A. La concentration en sodium est supérieure dans le secteur extracellulaire que dans la cellule.
B. La concentration en protéine est plus importante dans le secteur interstitiel que dans le sang, c’est
ce qui explique le mouvement d’eau des capillaires vers l’interstitium.
C.  On  retrouve  une  grande  quantité  d’ion  chlore  Cl-  dans  le  compartiment  intracellulaire,
contrairement au milieu extracellulaire. 
D.  Le  volume  mesuré  par  l’albumine  marqué  à  l’iode  131  (131I-albumine)  possède  une  forte
concentration en potassium K+.
E. La valeur normale de calcium Ca2+ dans le plasma est d’à peu près 2,5 mmol/L.

QCM 27 - Une femme de 40 ans se présente aux urgences pour d’importants vomissements
depuis 5 jours. Elle explique qu’elle n’a pas pu manger, et n’a réussi à boire que 1 L d'eau par
jour. Elle pèse actuellement 65kg, alors qu’elle en pesait 70 avant de tomber malade. Elle n’a
pas eu de problème de diarrhée. Le bilan sanguin réalisé aux urgences donne: protidémie=68 g/
L (normal: 65-78 g/L), hématocrite= 0,55 (normal: 0,42-0,47) :
A. On peut supposer une diminution de son volume plasmatique.
B. Le volume de diurèse a diminué ces 5 derniers jours, pour compenser le déficit d’apport en eau.
C. Physiologiquement, la nourriture apporte en moyenne 1,3 L/jour.
D. Son volume d’eau totale dans le corps a diminué de 5L.
E. Le rein est capable de s’adapter à cette situation, et ainsi d’équilibrer le bilan hydrique.
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QCM 28 - Un patient de 10 ans est amené aux urgences pour un évanouissement et on se rend
compte  qu’il  présente  des  œdèmes  généralisés.  A  part  ça,  nous  ne  lui  connaissons  aucune
pathologie. Son poids à l’arrivée à l’hôpital est de 30 kg. Le ionogramme sanguin donne les
valeurs suivantes: sodium= 140 mmol/L, potassium= 4 mmol/L, protidémie= 50 g/L (normal:
65-78g/L), hématocrite= 0,45 (normal: 0,42-0,47) :
A. Le volume mesuré par l’EDTA vaut approximativement 6L.
B. La valeur de la protidémie peut en partie expliquer la présence d’œdème.
C. Une diminution de la concentration en protéine dans le secteur plasmatique entraîne une baisse de
la pression hydrostatique capillaire.
D. Les symptômes peuvent concorder avec un diagnostic d’insuffisance hépatique.
E. La kaliémie peut faire penser que les œdèmes sont dus à une insuffisance cardiaque droite.

P  hysiologie nerveuse  

QCM 29 - Au sujet des potentiels d’action et gradués :
A. Les potentiels d’action ont une amplitude variable mais pas d'atténuation.
B. Pour transmettre une information sur un long trajet, un potentiel gradué peut être utilisé.
C. Les potentiels gradués sont situés au niveau des dendrites, du corps cellulaire ou de la terminaison
axonique.
D. Après la zone gâchette, le potentiel créé sera un potentiel d’action.
E. La zone gâchette ou cône d'implantation est une zone riche en canaux sodiques voltage dépendants.

QCM 30 - A propos du potentiel d’action :
A. Sa vitesse de propagation augmente avec le diamètre de la fibre.  
B. La période réfractaire est responsable de la propagation unidirectionnelle du PA le long des axones.
C. La conduction saltatoire, permise en absence de myéline, a une vitesse de propagation lente.
D. Des flux de courants locaux intracellulaires et extracellulaires participent à la conduction des PA.
E. L'hyperkaliémie est considérée comme facilitante pour la conduction.

QCM 31 - A propos des synapses :
A. Elles utilisent des mécanismes d’endocytose comme celui du kiss and run.
B. Les effets physiologiques engendrés dépendent du type de récepteur post-synaptique activé. 
C. Il existe trois types de synapses:  les synapses chimiques, mécaniques et électriques.
D. Elles comportent une accumulation de vésicules et de mitochondries.
E. La transmission synaptique correspond à un passage d’ions de la membrane pré- synaptique vers la
membrane post-synaptique.

QCM 32 - A propos de la communication synaptique:
A. Certaines hormones peuvent être utilisées comme neurotransmetteur. 
B. La divergence neuronale permet une modulation de la réponse de la cellule effectrice.
C. La libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique se fait par un mécanisme apocrine. 
D. Les récepteurs métabotropes, après la liaison du neurotransmetteur, utilisent un canal ionique.
E. Le glutamate est un neurotransmetteur qui se lie seulement sur les récepteurs AMPA et NMDA.

QCM 33 - Concernant les neurotransmetteurs:
A. La libération d’un type de neuromédiateur n’aura pas toujours les mêmes effets  au niveau de
n’importe quelle membrane post-synaptique.
B. Le glutamate est un peptide excitateur.
C. Il existe seulement 7 variétés de sécrétions neurocrines.
D. Les neurotransmetteurs peuvent être inactivés de 4 façons différentes.
E.La  maladie  de  Parkinson,  la  maladie  de  charcot  ou  encore  la  schizophrénie  sont  dues  à  des
altérations de la transmission synaptique.
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QCM 34 - A propos de la propagation du potentiel d’action :
A. La création d’un potentiel d’action est une dépolarisation qui entraîne le déplacement d’ions par
des courants locaux. 
B. Le potentiel d’action peut revenir en arrière grâce à la période réfractaire.
C. La conduction d’un potentiel d’action est saltatoire quand il saute d’un nœud de Ranvier à un autre,
sur une fibre non myélinisée.
D. La vitesse de propagation augmente avec la myélinisation et le diamètre des fibres.
E. Quand la conduction est saltatoire, on a une conservation d’énergie.

QCM 35 - A propos des neurotransmetteurs :
A. Les neurohormones sont libérées dans le sang et peuvent avoir une action à longue distance.
B. Le système nerveux central n’utilise que les amines et l’acétylcholine comme neurotransmetteurs.
C. Le glutamate est un neurotransmetteur inhibiteur et le GABA est plutôt excitateur.
D.  Au  niveau  de  la  plaque  motrice  des  muscles  squelettiques,  on  retrouve  des  récepteurs
cholinergiques, qui sont ionotropes nicotiniques. 
E. Les neurotransmetteurs ont une action locale au niveau de la synapse et de l’environnement proche.

QCM 36 - A propos du transfert de l’information nerveuse :
A. Une divergence neuronale permet l’amplification d’une réponse homogène pour toutes les cellules
en aval.
B. La convergence neuronale ne permet pas une modulation de l’information comme la divergence.
C. La sommation spatio-temporelle de PPSI et de PPSE est responsable de la réponse d’un neurone au
niveau de la zone gâchette. 
D. Un PPSE et un PPSI provenant de deux synapses différentes s’additionnent et empêchent tout
effet.
E.  Un  seul  PPSE  est  nécessaire  pour  atteindre  le  seuil  de  la  zone  gâchette.

QCM 37 - A propos de l’intégration de l’information nerveuse :
A. Les potentiels synaptiques lents se trouvent dans les circuits liés à la mémoire. Les effets sont
observables quelques secondes à minutes après la libération du neurotransmetteur. 
B. Une hyperpolarisation de la membrane post-synaptique a un effet excitateur.
C.  Quand on a une sommation de 4 PPSI rapprochés et  de 2 PPSE éloignés, le seuil  de la zone
gâchette est largement atteint et engendre un potentiel d’action.
D. Deux PPSE rapprochés produits par une même synapse se somment et permettent d’atteindre le
seuil par sommation spatiale.
E.  Une  présence  prolongée  du  neurotransmetteur  dans  la  fente  synaptique  peut  entraîner  une
désensibilisation des récepteurs présents sur la membrane post-synaptique.

QCM 38 - A propos des pathologies :
A. La maladie de Parkinson est due à un déficit en dopamine dans les synapses cholinergiques du
système nerveux périphérique.
B. Une modification de la concentration en neurotransmetteurs est à l’origine de la schizophrénie et
de la dépression.
C. La sclérose en plaque est due à un syndrome de démyélinisation. 
D. Les médicaments peuvent moduler la concentration en neurotransmetteurs dans le neurone pré-
synaptique.
E. La fatigue, la faiblesse musculaire, l’altération de la marche et de la vision sont des symptômes
cliniques de la sclérose en plaque.
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QCM 39 - A propos des potentiels d’action :
A. Le potentiel de membrane au repos est d’environ 70 mV et variable selon les cellules.
B. Une diminution du potentiel de membrane correspond à une hyperpolarisation.
C. La perméabilité peut se moduler par l’ouverture et la fermeture des canaux ou par ajout et retrait de
canaux.
D. Les pompes ATPases Na+/K+ est un mécanisme passif qui permet de rétablir les concentrations
des ions dans le sens de leur gradient.
E. La perméabilité du K+ est nettement plus forte que celle du Na+.

QCM 40 - A propos de la création d’un potentiel d’action : 
A. Les potentiels d’action répondent à la loi du tout ou rien.
B. Lorsque le seuil d’ouverture des canaux voltage dépendant est atteint, on a respectivement une
phase ascendante, une hyperpolarisation et une phase descendante.
C. Pendant l’hyperpolarisation, il y a un fonctionnement de l’ATPase Na+/K+.
D. Le seuil d’ouverture des canaux Na+ est de +30mV.
E.  Les  canaux  sodiques  voltage  dépendants  possèdent  une  porte  d’activation  et  une  porte
d’inactivation. Cette dernière se ferme avec un retard de 0,5 ms pour mettre fin à la dépolarisation et
permettre une conduction unidirectionnelle du potentiel d’action.

QCM 41 - A propos des neurones :
A. C’est l’unité fonctionnelle élémentaire du système nerveux.
B. Un neurone comporte une partie réceptrice (corps cellulaire) et une partie intégratrice (dendrites et
corps cellulaires).
C. On remarque une très grande hétérogénéité dans le nombre de gènes d’une espèce à l’autre.
D. Le cerveau humain est doté d’une plasticité très importante.
E. Il y a en moyenne 10 000 synapses sur un même neurone.

QCM 42 - A propos du potentiel de membrane :
A. On mesure le potentiel électrique à l’aide de deux électrodes qui sont des micropipettes remplies
d’une solution d’électrolytes.
B. Ce potentiel est la conséquence d’une perméabilité sélective de la membrane plasmique.
C. Le potentiel de repos est d’environ +70 mV.
D. La perméabilité des ions K+ est nettement plus forte que celle des ions Na+.
E. S’il y a un changement des concentrations ioniques et/ou de la perméabilité membranaire, cela
entraîne une modification du potentiel de membrane.

QCM 43 - A propos du potentiel d’action : 
A. La phase d’hyperpolarisation fait directement suite à celle de dépolarisation.
B. Le stimulus provoque une augmentation de la perméabilité au Na+.
C. Durant, l’hyperpolarisation, les canaux K restent ouverts : il se ferment à -70 mV. 
D. Durant la phase ascendante, il y a entrée de Na+ par les canaux Na voltage dépendant.
E. Durant la phase descendante, il y a une ouverture des canaux K voltage dépendant à partir du seuil
mais avec un temps de décalage.

QCM 44 - A propos des potentiels gradués :
A. Leur amplitude ne varie pas en fonction de l’évènement déclencheur.
B. Ils peuvent s’additionner.
C. Le signal est constant dans l’espace au cours de sa propagation.
D. Si le potentiel gradué est inférieur au seuil, la zone gâchette ne donne pas de potentiel d’action.
E. La loi du tout ou rien s’applique aux PG.
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QCM 45 - A propos du syndrome de démyélinisation : 
A. Il se caractérise par une altération de la gaine de myéline.
B. La sclérose en plaque se caractérise par une altération du fonctionnement des organes récepteurs
(muscles).
C. On a une perte d’isolant mais pas de démasquage des canaux K voltage dépendant.
D. La transmission synaptique est l’étape la moins vulnérable.
E. Dans ce type d’atteinte, le courant local n’atteint pas le seuil, ce qui entraîne un arrêt du potentiel
d’action.

QCM 46 - A propos des synapses : 
A. Lors de la sommation temporelle et spatiale, un seul PPSE ne permet pas d’atteindre le seuil au
niveau de la zone gâchette.
B. Un potentiel d’action peut être déclenché par deux PPSE provenant de deux synapses différentes
dans le cas de la sommation spatiale.
C. Deux PPSE rapprochés produits par une même synapse peuvent générer un PA dans le cas d’une
sommation spatiale.
D. La maladie de Parkinson est liée à un dysfonctionnement des synapses.
E. Lors de l’inhibition pré-synaptique, le neurone inhibiteur bloque la réponse de toutes les cellules
cibles.

QCM 47 - A propos du système nerveux :
A. La réponse nerveuse est constante peu importe le stimulus de départ.
B. Les réactions du système nerveux sont toujours immédiates.
C. La moelle épinière permet le transfert d’informations de la périphérie vers le système nerveux
central.
D. Le cerveau inférieur permet le contrôle des activités inconscientes telles que le souvenir ou la
pensée.
E. L’intégration est l’apport des informations importantes vers des régions intégratives et motrices ce
qui induit une réponse ad hoc.

QCM 48 - A propos de la transmission de l’information nerveuse :
A.  La  perméabilité  sélective  de  la  membrane  plasmique  engendre  une  différence  de  potentiel
électrique transmembranaire jouant un rôle minime dans la transmission de l’information nerveuse.
B. L’intérieur de la cellule nerveuse étant négatif par rapport à l’extérieur entraîne un transfert d’ions
positifs vers l’extérieur.
C. Les canaux de fuite de la membrane plasmique sont ouverts en permanence.
D. Le seuil d’ouverture des canaux Na+ Vd est de -70mV.
E. Les canaux K+ Vd s’ouvrent avec un retard de 0,5 ms.

QCM 49 - A propos des différents potentiels :
A.  Les  potentiels  gradués  sont  caractérisés  par  une  période  réfractaire  absolue  et  une  période
réfractaire relative.
B. La période réfractaire absolue a une durée un peu inférieure à  2 ms.
C. La période réfractaire relative correspond au moment où la perméabilité au K+ est la plus élevée.
D. A la différence des potentiels d’actions, les potentiels gradués ne peuvent pas s’additionner.
E. Le codage de l’intensité d’un potentiel d’action se fait en fréquence de potentiel d’action.

QCM 50 - A propos des synapses :
A. Une synapse se fait toujours entre des dendrites et des axones.
B. Les synapses électriques utilisent des neurotransmetteurs.
C. La sortie du calcium de la cellule nerveuse permet le déplacement des vésicules de stockage vers la
membrane plasmique.
D. Le phénomène de « kiss and run » est caractéristique d’une exocytose classique.
E. Un neurotransmetteur est systématiquement dégradé dans la fente synaptique.
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QCM 51 - A propos du potentiel d’action :

A. La phase 2 correspond à la phase de repolarisation.
B. La phase 4 correspond à la phase d’hyperpolarisation.
C. La phase 3 correspond à la phase de dépolarisation.
D. La phase 4 correspond à la phase de dépolarisation.
E. La phase 2 correspond à la phase de dépolarisation.

QCM 52 - A propos du potentiel de repos :
Il a une valeur de -90mV.
Il est dû à la présence de canaux voltage-dépendant.
Le potentiel de repos est très proche de la valeur du potentiel d’équilibre de Na+ qui est de -90mV.
Le mécanisme actif de la pompe Na+/K+ ATPase contribue à la création du potentiel de repos.
Le potentiel de repos est le même dans les cellules musculaires et dans les cellules nerveuses.

QCM 53 - A propos des différentes phases d’un potentiel d’action :
A. Lors de la phase de dépolarisation,  il  y a entrée d’ions potassium par les canaux K+ Vd qui
entraîne une inversion de polarité.
B. Lors de la phase de repolarisation, le potassium sort via ses canaux de fuite.
C. Le potentiel d’action n’a lieu que si la stimulation atteint le seuil de 0 mV.
D. L’hyperpolarisation est la phase qui intervient après la dépolarisation lorsque le potentiel d’action
adopte une valeur positive.
E. La genèse d’un potentiel d’action est dictée par la loi du « tout ou rien ».

P  hysiologie musculaire  

QCM 54 - A propos des muscles striés squelettiques : 
A. L’élasticité musculaire est linéaire. 
B. Le principe d’échauffement musculaire correspond à une augmentation de la viscosité du muscle
lorsque sa température augmente.  
C. Pendant l’étirement, la tension développée par le muscle dépend de la vitesse à laquelle il est étiré ;
cette tension est maximale à la fin de la partie phasique de l’étirement (puis diminue et se stabilise). 
D. Une tension active naît lorsque le muscle subit un étirement ; c’est le phénomène de résistance à
l’étirement. 
E. Pour soulever une charge, le muscle se contracte de façon isotonique. 

QCM 55 - Concernant les différents types de fibres des muscles striés squelettiques :
A. Les fibres glycolytiques rapides ont une grande vitesse de fatigabilité.
B. Les fibres oxydatives rapides contiennent plus de myoglobine que les fibres glycolytiques rapides.
C. Les fibres oxydatives rapides sont moins épaisses que les fibres oxydatives lentes.
D. Les fibres glycolytiques rapides ont beaucoup de mitochondries.
E. Les fibres oxydatives rapides fonctionnent uniquement en anaérobiose.
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QCM 56 - Concernant les cellules musculaires lisses des artérioles :
A. Elles sont multi-unitaires.
B. Le réticulum sarcoplasmique est leur source de calcium majoritaire.
C. La myosine qui les compose a une faible activité ATPasique.
D. Contrairement aux cellules des muscles striés squelettiques, leur innervation végétative provient
des cellules entraîneurs.
E. Leurs membranes sont reliées par des jonctions communicantes.

QCM 57 - On étudie les muscles striés squelettiques d’un marathonien au 35e km de course. Il
est vrai que :
A. La contraction de ses muscles repose essentiellement sur des fibres de type II.
B. La tension tétanique maximale de ses muscles est plus faible que celle des muscles d’un sprinteur.
C. Les propriétés de la myosine de ses muscles sont différentes des propriétés de la myosine des fibres
oxydatives rapides.
D. Sa fréquence cardiaque est augmentée par rapport à sa fréquence cardiaque de repos, sous l’effet
de l’activation du système nerveux végétatif orthosympathique.
E. Ses muscles bronchiques sont relaxés, sous l’effet de l’activation du système nerveux végétatif
orthosympathique.

QCM 58 - A propos des muscles striés squelettiques :
A.  Les  propriétés  des  fibres  du  muscle  strié  squelettique  sont :  la  viscosité,  la  contractilité  et
l’excitabilité. 
B.  La longueur  d’équilibre  est  la  longueur  du muscle  lorsqu’il  est  détaché de ses  insertions.  On
l’appelle aussi longueur de repos.
C. La post charge représente la charge mobilisée au cours de la contraction.
D. Lors d’une contraction isométrique,  la longueur du muscle n’est  pas constante au cours de la
contraction. 
E. La tension musculaire active lors d’une contraction isométrique est maximale lorsque le muscle est
stimulé à sa longueur physiologique.

QCM 59 - A propos des fibres musculaires striés squelettiques : 
A. Les fibres rouges lentes oxydatives et résistantes à la fatigue sont les fibres de type I.
B. On retrouve plus de myofibrilles dans les fibres de type I que dans les fibres de type IIb. 
C. Le temps de contraction des fibres de type 1 est plus long que celui des fibres de type IIa.
D. L’ordre de recrutement des fibres est : IIb, IIa et I.
E. Les fibres de type IIb sont celles qui se fatiguent le plus vite. 

QCM 60 - A propos de la synapse neuro-musculaire : 
A. L’utilisation du curare permet de démontrer l’existence du PPM (potentiel de plaque motrice) en
inhibant  l’acétylcholine.  Il  augmente  ainsi  l’intensité  du  potentiel  d’action  musculaire  pour  voir
apparaître le potentiel de plaque motrice.
B. L’acétyltransférase est une enzyme qui hydrolyse la molécule en choline et en acétate.
C. C’est la fixation de l’acétylcholine qui permet l’ouverture de canaux chimio-dépendants.
D. Lors de l'arrivée du potentiel d’action présynaptique, il y a une sortie de calcium de la cellule.
E.  Au niveau des récepteurs cholinergiques nicotiniques,  la liaison avec le ligand d’acétylcholine
augmente la conductance au Na+ et au K+, ce qui entraîne une dépolarisation locale, c’est le potentiel
de plaque motrice.
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QCM 61 - Soit 2 muscles striés squelettiques isolés A et B baignant dans un tampon de Krebs
convenablement oxygéné. La partie inférieure de chaque muscle est reliée à un transducteur de
force (F) qui mesure et enregistre en permanence la tension développée. La partie supérieure de
chaque muscle est reliée à une tige mobile en équilibre sur un axe de rotation. Les conditions de
charge sont déterminées par l’importance respective de la précharge et de la postcharge. En
stimulant  électriquement  ces  muscles  isolés,  on enregistre,  en fonction du temps,  la  tension
développée dans différentes conditions de charge définies ci-dessous.

Les muscles A et B sont soumis chacun à une précharge amenant chacun des muscles à leur
longueur optimale e à une postcharge dépassant la force qu’ils peuvent développer au cours
d’une  contraction  tétanique.  Au  début  de  l’expérience,  les  deux  muscles  développent  des
tensions  tétaniques  identiques.  A  l’issue  de  courte  stimulation  tétaniques  suivies  d’une
relaxation se répétant pendant 60 minutes, le muscle A développe une tension tétanique égale à
40% à la tension tétanique initiale, tandis que le muscle B développe une tension tétanique égale
à 70% de sa valeur initiale. Il est exact que : 
A. Le pourcentage de fibres rapides (oxydatives et glycolytiques) est plus élevé dans le muscle B que
dans le muscle A
B. En moyenne le diamètre des fibres du muscle A est supérieur à celui des fibres du muscle B.  
C. Le muscle A va se fatiguer plus vite que le muscles B.
D. Le muscle B est plus riche en mitochondries, en capillaires et en glycogène que le muscle A.
E. l’activité ATPasique est plus importante au sein du muscle A que du muscle B. 

QCM 62 - A propos des fibres musculaire :
A.  Dans  les  fibres  du  muscle  lisse  unitaire,  c’est  l’activité  parasympathique  qui  stimule  la
dépolarisation,  qui  augmente  la  fréquence  de  délivrance  des  PA et  ainsi  la  force  de  contraction
musculaire. 
B. Les fibres du muscles lisse sont beaucoup plus grandes que les FMSS.
C. Dans le muscle strié cardiaque, il existe les fibres myocardiques qui forment le muscle cardiaque et
sont responsables de la circulation du sang, tandis que les fibres du tissu nodal sont responsables de
l’activité rythmique. 
D. C’est grâce à la période réfractaire absolue que le muscle strié cardiaque n’est pas tétanisable. 
E. Dans les FML Unitaire, contrairement au FML multi-unitaire, il y a un potentiel de membrane
stable. 

QCM 63 -  A propos du système nerveux orthosympathique et parasympathique :
A. Le SNoS entraine une diminution de la fréquence cardiaque et le SNpS une augmentation.
B. Le SNoS entraine une dilatation de la pupille, c’est-à-dire un myosis.
C. Le SNpS entraine une contraction du muscle bronchique.
D. Le SNpS ets le système nerveux autonome, tandis que le SNoS est le système nerveux qui s’active
en cas de situation de stress.
E. Le SNoS sécrète de la noradrénaline, qui est rapidement dégradé. 
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Les QCM 64 et 65 sont liés :
Soient  deux muscles  striés  squelettiques  isolés,  J  et  N,  baignant  dans  un tampon de  Krebs
convenablement oxygéné. La partie inférieure de chaque muscle est reliée à un transducteur de
force qui mesure en permanence la tension développée,  et  cette dernière est  enregistrée.  La
partie  supérieure de chaque muscle est  reliée  à une tige mobile  en équilibre sur un axe de
rotation. Les deux muscles sont soumis chacun à une précharge correspondant à la longueur
optimale. En stimulant électriquement ces muscles isolés, on enregistre en fonction du temps la
tension développée. 
Dans l’expérience, les muscles striés squelettiques J et N sont soumis chacun à une précharge les
amenant  à  leur  longueur  optimale.  On  enregistre  en  stimulant  séparément  les  muscles,  en
fonction du temps, la tension développée. 
Au début de l'expérience, la tension développée (Tmax) est identique pour les 2 muscles.
Au bout de 4 min, les muscles J et N ont respectivement 85% et 45% comme tension. 
Au bout de 60 min, les muscles J et N ont respectivement 50% et 10% comme tension. 

QCM 64 - Il est exact que :
A. Le muscle J contient plus de fibres fonctionnant en aérobiose que le N, c’est-à-dire des fibres de
type IIb.
B. Le muscle N a une activité glycolytique plus importante que le muscle J. 
C. Les fibres principales du muscle N ont un rôle fonctionnel physiologique dans le maintien postural.
D. La dimension du soma du muscle J est plus importante que celle du muscle N. 
E. La tension musculaire totale développée lors d’une stimulation à la fréquence de fusion tétanique
est plus élevée dans le muscle N. 

QCM 65 - Il est exact que : 
A. Le muscle J contient plus de fibres de type IIa que le muscle N. 
B. Lors de la livraison de ces cadeaux, le père Noël, qui doit réaliser des mouvements rapides et de
grandes amplitudes pour grimper la cheminée et repartir rapidement sur son traineau il aura donc
développé des muscles plutôt phasiques comme le muscle J. 
C. Si l’expérience avait été réalisée dans un tampon sans oxygène, c’est le muscle J qui aurait arrêté
de se contracter en premier. 
D. L’excitabilité du motoneurone alpha au niveau de la synapse du SNC dans la corne postérieure de
la moelle épinière est plus faible dans le muscle J que dans le N. 
E. La dimension de l’unité motrice qui est proportionnelle à la précision de la contraction musculaire
est plus importante dans les fibres I. 

QCM 66 -  Dans  l’expérience  on  met  le  muscle  C dans  un  tampon de  Krebs  correctement
oxygénée, et on ne place aucune butée. On va appliquer ici différentes post charges à mobiliser
par  le  muscle  et  on  va  étudier  le  raccourcissement  en  fonction  du  temps.  On  utilise
successivement une postcharge lourde P1, une légère P2 et une autre P3 et on va appliquer un
stimulus électrique pour déclencher un potentiel d’action isolé. On observe que la vitesse de
raccourcissement de P3 correspond au tiers de la vitesse de raccourcissement maximale.  Il est
alors exact que : 
A. La contraction étudiée ici est isométrique. 
B. L’amplitude de raccourcissement est plus grande lors de l’utilisation de P1. 
C. La vitesse de raccourcissement est plus faible lors de l’utilisation de P1. 
D. En vue des résultats obtenus par rapport à la vitesse de P3, on peut en conclure qu’on est à 1/3 de
la charge maximale du muscle.
E.  Avant  de  dépasser  la  charge  maximale,  la  contraction  est  dite  concentriques  et  après  le
dépassement on parle de contraction excentrique. 
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P  hysiologie circulatoire  

QCM 67 - Physiologie circulatoire :
A. Les capillaires permettent les échanges entre les organes et le sang.
B. Les lymphatiques, borgnes, prennent naissance dans le réseau veineux, pour rejoindre les tissus.
C. L’intima, la média et l’adventice, dans cet ordre d’interne à externe, sont les trois tuniques de
l’artère en contact avec le sang.
D. Plus l’artère est de gros diamètre, plus elle est riche en élastine.
E. Dans les bases de la physiologie circulatoire, on considère deux pompes en série.

QCM 68 - À propos des généralités du système circulatoire :
A. Les vaisseaux sanguins  ont  principalement  2 fonctions  :  le  transport  du sang et  les  échanges
gazeux.
B.  La  média  de  l’artère  est  la  couche  la  plus  épaisse  avec  comme caractéristique  :  des  cellules
musculaires lisses reposant sur l’élastine.
C. La structure générale de l’artère allant de la tunique la plus interne à la plus externe est : Intima -
Adventice - Média.
D. Plus une artère est grosse, plus sa composante en élastine augmente et sa composante en muscles
lisses diminue.
E. L’aorte a une média qui  est  majoritairement constituée d’élastine (⅔ volume média) donc une
tension passive majoritairement.

QCM 69 - Concernant la pression sanguine artérielle (PSA) :
A. La valeur  de la  PSA est  compliquée à mesurer car  on peut  la  mesurer  qu’avec une méthode
invasive, ce qui provoque du stress chez le patient et fausse le résultat.
B. La PSA moyenne varie suivant la taille des vaisseaux, elle est plus importante pour l’aorte (90-100
mmHg) que pour les capillaires (30-70 mmHg).
C. D’après la Loi de Poiseuille, lorsque le rayon de l’aorte double, le débit est divisé par 16.
D. La valeur de la PSA moyenne est de 95 mmHg.
E. Lorsque l’on mesure la PSA à l’aide d’un brassard, quand il n’y a pas de bruit, cela est expliqué par
le fait que la pression du brassard excède la pression systolique.

QCM 70 - Nos 2 RMs préférés décident de courir 10 km à l’approche de noël pour faire de la
place pour le bon repas de famille, suite à cet effort, nous allons observer :
A. Leur débit sanguin au niveau du cerveau ne va pas varier car il s’auto-régule, contrairement au
débit au niveau des muscles squelettiques qui lui est multiplié par 10.
B.  Durant  la  course,  le  débit  sanguin  musculaire  des  muscles  qui  ne  travaillent  pas  augmentent
également.
C. Il y a une diminution du débit sanguin rénal afin de favoriser un débit sanguin maximal au niveau
des muscles qui travaillent.
D. La vasoconstriction à la suite de l’effort ne concerne pas le niveau coronaire et cérébral car ce sont
des organes vitaux.
E.  Étant  donné  que  le  débit  cardiaque  augmente,  les  contraintes  de  cisaillement  augmentent
également.
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QCM 71 - À propos de la contrainte de cisaillement :
A. Le cisaillement est inversement proportionnel au débit, si le débit augmente, les contraintes de
cisaillement diminuent.
B. Si le rayon diminue d’un facteur 2, le cisaillement est multiplié par 8.
C. Si le rayon diminue d’un facteur 2, le cisaillement est divisé par 8.
D. La contrainte de cisaillement est un frottement du flux sanguin sur la paroi de l’artère qui ne peut
pas être perçu par les cellules endothéliales à l’intérieur de l’artère.
E.  L’augmentation du flux sanguin entraîne une augmentation du cisaillement endothélial,  ce qui
provoque la relaxation des cellules musculaires lisses.

QCM 72 - À propos de la mesure de la PSA :
A. On utilise un stéthoscope que l’on positionne en amont du brassard afin de détecter le bruit au
niveau de l’artère.
B. Lorsque la pression du brassard est inférieure à la pression systolique on entend du bruit.
C. Lorsque la pression du brassard est supérieure à la pression systolique on n’entend aucun bruit.
D.  Le  café  entraîne  une  activation  orthosympathique  donc  on  ne  peut  pas  mesurer  la  PSA
correctement alors que le tabac n’influe en rien cette mesure.
E. L’effet blouse blanche augmente les valeurs de la PSA à cause de l’activation parasympathique.

QCM 73 - À propos des réseaux capillaires, veineux et lymphatiques :
A. La différence de densité en capillaires selon les organes est la même car il y a la même demande en
nutriments, gaz…pour un total équilibre.
B. Les veines pulmonaires ramènent du sang désoxygéné des poumons vers le ventricule gauche du
cœur.
C. Le réseau veineux permet de faire fonctionner un mécanisme de remontée du sang grâce à des
valvules anti-reflux.
D. Le système lymphatique comporte différents rôles dont un rôle immunitaire en faisant circuler des
cellules immunitaires.
E. La surface d’échange des capillaires est de 500 à 1000 cm2.

QCM 74 - Un patient vient vous voir pour un contrôle, il vous précise qu’il est venu en courant
depuis son domicile (5km), dans ce cas là, il est certains que :
A. Si on mesure sa PSA après avoir parlé 5 minutes le temps que son rythme cardiaque après la
course diminue, la valeur indiquée sera correcte et précise.
B.  Au  niveau  des  muscles  striés  squelettiques  actifs  on  a  eu  une  stimulation  de  l’activité
orthosympathique et donc une augmentation du débit cardiaque.
C. Il y a une diminution du débit sanguin à certains endroits (ceux qui ne travaillent pas) au profit des
muscles qui travaillent et qui ont besoin d’un apport plus élevé.
D. La contraction musculaire libère du CO2 donc la pCO2 augmente alors que la pO2 chute.
E. L’ensemble des modifications métaboliques dans les muscles striés squelettiques actifs entraînent
une vasodilatation métabolique locale.

QCM 75 - À propos des généralités du système circulatoire :
A. La circulation droite correspond à la grande circulation ou autrement dit la circulation pulmonaire.
B. Plus la pression sanguine artérielle est grande ou plus le rayon est grand, plus la tension est grande.
C. La pression sanguine décroît au fur et à mesure que l’on s’éloigne du cœur, pour l’aorte la pression
est de 100 mmHg alors que à la sortie des capillaires elle est de 12 mmHg.
D. La pression sanguine en position debout et allongée n’est pas la même, en effet la pesanteur a un
impact sur ces pressions, debout la pression au niveau des pieds et moins importante que la pression
au niveau du cœur.
E.  Les  artères  contrôlent  les  débits  sanguins  régionaux,  surtout  au  niveau  des  muscles  striés
squelettiques.
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Oh     !!! Une surprise incroyable est déposée au pied de ton sapin, vite scanne ce QR code pour   
découvrir de quoi il s’agit ….

Corrections

Sujet-type 1

Biophysique

QCM 1 - BD
A. [E] = [F]/[q] = M.L.T-2/(I.T) = M.L.T-3.I-1. Attention ici E n’est pas une énergie mais l’intensité du
champ électrique.
C. La dimension d’une force est M.L.T-2, donc elle s’exprime en m.kg.s-2.
E. E peut s'exprimer en J.m-1.A-1.s-1. 

QCM 2 - ADE
Pour  résoudre  l’exo  je  conseille  de  faire  un  tableau  c’est  plus  simple  et  plus  clair  ça  évite  de
s’embrouiller.

Pression Fraction molaire
CO2 0,2 0.2*1/0.8 = 1/4

 Cl2 0,5*0,8/1 = 0,4 1/2
O2 1/15 1/12
N2 2/15 1/6 
TOTAL 0,8 atm 1

B. C’est 0,4.
C. D’après le l’énoncé : n (N2) = 2 * n (O2)   f (N⬄ 2) = 2 * f (O2). Donc : f (CO2) + f (Cl2) + f (O2) + f
(N2) = 1  f (CO⇔ 2) + f (Cl2) + f (O2) + 2 f (O2) = 1  ¼ + ½ + f (O⇔ 2) + 2 f (O2) = 1  3 f (O⇔ 2) = 1 – ¾

3 f (O⇔ 2) = 0,25 = ¼  f (O⇔ 2) = 1/12.
E. (VRAI) 1/12 * 0.8 = 1/12 * 4/5 = 4/(12*5) = 4/60 = 4/(4*15) = 1/15.

QCM 3 - CDE
A. On a [ K+]  x [ Cl₁ -]  = [ K₁ +]2 x [ Cl-]2  [ K⇒ +]2 = [ K+]  x [ Cl₁ -]  / [ Cl₁ -]2 = 16/8 = 2 mmol/L. Donc la
macromolécule est dans le compartiment 2 et dans le compartiment 1 les concentrations en ion sont
égales (principe d’électroneutralité) donc [ K+]  = [ Cl₁ -]  = √([ K+]  x [ Cl₁ ₁ -] ) = √(16) = 4 mmol/L.₁
B. Voir item A. 
E. (VRAI) Céq(M) + Céq(K=)2 = Céq(Cl-)2 (toujours le principe d’électroneutralité)  Céq(M) +⇔
[K+]2 = [Cl-]2  Céq(M) = [Cl⇔ -]2 - [K+]2 = 6 mmol/L. Or Céq = C * p * z  C(M) = Céq / (p*z) =⇒
Céq / 6 = 1 mmol/L.
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QCM 4 - C
A. vO2 = Coeff de O2 * PiO2 - (avec PiO2 = Ptot x FiO2). ATTENTION ! pour la pression au niveau de
l’eau (0 mètre) nous subissons 1 ATM , et tous les 10 Mètres de profondeur on subit 1 ATM de plus.
Donc 30m = 4 ATM →vO2 = 4*10-2 * 0,2 * 4 = 0,032 mL/mL.
B. vN2 = 2*10-2 * 0,8 * 4 = 0,064 mL/mL.
C. (VRAI) Calcul de VN2 à 20m de profondeur : vN2 = 2*10-2 * 0,8 * 3 = 0,048 mL/mL. Donc VN2 =
VN2 (à 20 m) * Volume Plasmatique = 48*10-3 * 3*103 = 144 mL.
D. À 20 mètres de profondeur, si le plongeur remonte brusquement il passe de -20m à 0m. ΔP = - 2
ATM. Il y a donc seulement 2/3 d’azote qui repassent à l’état gazeux. 
E. vN2 = 2*10-2 * 0,8 * 7 = 0,112 mL/mL > 0.08 mL/mL. Il y a donc aussi un risque de narcose lié à la
quantité d’azote dans le sang qui est trop élevée à cette profondeur.

QCM 5 - AD
B. pH = pKa + log [n(base) / n(acide)] = pKa + log [(n(NaOH) / n(acide butyrique) - n(NaOH)] = 4,8
+ log [ 0,05*0,2 / (0,1*0,15 - 0,05*0,2)] = 4,8 + log [0,01 / (0,015 - 0,01)] = 4,8 + log (0,01 / 0,005) =
4,8 + log(2) = 5,1.
C. C = n/V = 0.005/0.15 = ⅓*10-1 mol/L.
E. pH>pKa donc c’est la forme déprotonée qui est majoritaire.

QCM 6 - CDE 
A.  211

82Pb +  1
0n →  211

83Bi +  1
1p La charge est différente entre les réactifs (82) et les produits (84).

B. 211
82Pb + 1

1p → 207
81Ti + 4

2α  La masse est différente entre les réactifs (212) et les produits (211).

QCM 7 - CDE
A. Pour  la  TEP,  il  faut  une  émission  de  positons,  or  là  il  n’y  a  aucune  désintégration  β+.
B. Au contraire, il est moins énergétique que le 211Pb.
D. (VRAI) Au niveau de la première désintégration (β-), on a Emax = 1.367 MeV, donc Emoy(β-) =
1/3*1367 = 455 keV donc pour les anti neutrinos, Emoy = Emax – Emoy(β -) = 1367-455 = 912 keV.
E. (VRAI) La désintégration du  207

81Ti émet des électrons d’énergie maximale de 1418 keV donc
Emoy (β-) = 1418/3 = 473 keV.

QCM 8 - ABDE
A. (VRAI) 3h = 180 min = 5 * 36 min = 5 T1/2. Donc au bout de 3h le nombre de noyaux a été divisé
par 25 = 32. 100%/32 ≈ 3%.
C. Il y a équilibre de régime donc l’activité du fils se cale sur celle du père.
D. (VRAI) 1h12min = 2*36min = 2 T1/2. Au bout de 2 T1/2 l’activité a été divisée par 22 = 4. Donc
1800/4 = 450 MBq.
E. (VRAI)  A(t) = A0 * e-λt avec T1/2 = 36 min = 2160s donc λ = 0.7/2160 donc A(t)/A0 = e-λt →
A(300)/A0 = e-0.7*300/2160 = e-210/2160 ≈ e-0.1 ≈ 1-0.1 ≈ 90%.

QCM 9 - ACDE
B. Les rayonnements électromagnétiques sont ionisants que si λ < 0,1 µm (protons X et Gamma).

QCM 10 - A
B. Au 19ème siècle. 
C. Plusieurs centimètres de PLOMB.
D. 3,82 jours.
E. L’exposition aux médicaments ne représente qu’environ 1% des causes de cancers dans le monde.

QCM 11 - AD
B. C’est la chaleur latente qui est liée au changement d'état de la matière.
C. Elle peut aussi être à l’état liquide.
E. Le zéro absolu est de 0 °K alors que le point de solidification est de 0°C. 
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QCM 12 - ABCDE

QCM 13 - D
A. La valeur du champ magnétique est PROPORTIONNELLE au courant I.
B.  Le  champ  magnétique  créé  par  un  spire  de  courant  est  au  centre  de  la  spire  et  est  dirigé
PERPENDICULAIREMENT au plan de la spire.
C. Les bobines à supraconducteurs produisent des champs magnétiques de l’ordre de 1.5-3 T.
E. Il n’y a pas d’effets indésirables causés par les champs magnétiques statiques.

QCM 14 - AD
A. (VRAI) Fréquence de Larmor : ν = 42,6*2 = 85,2 MHz.
B.  La  fréquence  de  l’onde  radiofréquence  doit  être  égale  à  la  fréquence  de  Larmor  de  l’onde
électromagnétique.
C. Après une impulsion φ = 90°,  (composante longitudinale) est nulle.𝑀𝑧
E. Dans le repère fixe, pendant la relaxation l’aimantation résultante décrit au cours du temps une
spirale.
QCM 15 - CD
A. T1 est le temps de relaxation spin-réseau.
B. Plus le T2 est court plus l’image pondérée en T2 est foncée.
C. (VRAI) Mx’(t0) = M0*sin(60°) = 0,87*M0
D. (VRAI) Le temps de relaxation transversale Mx= M0*sin 60°*exp(360/300)= M0*0.87*exp(-1.2)=
M0*0.87*0.3= 0.261*M0 ≈ 26% de M0.
E. Voir item D.

Physiologie

QCM 16 - CD (J’espère pour vous que vous avez la réf)
A. Durant une activité physique, c’est l’évaporation qui est majoritaire. Par contre, au repos, c’est
bien la radiation à 60%.
B. Tout est vrai sauf que la CRH est sécrétée par l’hypothalamus.
D. (VRAI) Le jet-lag est plus marqué dans le sens Ouest -> Est.
E. Dépenses NON contingentes !

QCM 17 - AC
B.  C'est  une  glande  endocrine,  même  si  l'on  enlève  la  moitié de  la  thyroïde,  la  moitié restante
compensera en augmentant son activité. Donc pas besoin d’opothérapie.
D. On parle de TSH et pas de CRH.
E. Si justement !

QCM 18 - AD
B. C’est une diminution de la pression oncotique.
C. Un œdème est caractérisé par une augmentation du volume interstitiel d’au moins 30%. 
E.  On sait que l’EDTA mesure le volume extracellulaire représentant 20% du poids du corps donc
0.2x 50=10 L. Où 50 est son poids avant son hospitalisation.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 281/553



QCM 19 - BCE
A. Les protéines passent vers le secteur interstitiel ! 
D. 

Entrées Pertes 

0,4 (eau endogène) 1,1 (pertes insensibles)

0 (alimentaire) 0,5 (selles)

1,5(Boisson) 1,3 (urine)

1 (vomissements)

+1,9 -3,9

QCM 20 - D
A. Elle a perdu 1 kg de masse maigre donc il y a seulement une perte de 5L.
B. Les selles font partie des pertes insensibles.
C. On cherche les pertes insensibles chez la patiente depuis le début des diarrhées 
donc toutes les valeurs en quantité/jours doivent être multipliées par 4.

GAINS PERTES

production endogène : + 2 L
Boisson: + 8 L
= + 6 L

diurèse : - 2 L
pertes insensibles : x
= - 11 L

BILAN HYDRIQUE = - 5 L

 6 + x = -5 L  x = - 5 - 6  x = -11.⇒ ⇒
D. (VRAI) On ne pourrait pas les utiliser si la patiente était anémique.
E. Au contraire, elle aura plus soif pour augmenter ses prises d’eau.

QCM 21 - BCD
A. La Chlorémie est de 115 au lieu de 103 donc effectivement elle souffre d’une hyperchlorémie,
MAIS une chlorémie augmentée indique un trou anionique normal. On peut le vérifier en le calculant:
[NA+]-([Cl-] + [HCO3-])= 140-(115+ 15)=10. les limites étant de 12+/- 3, le trou anionique est bien
normal.
C. (VRAI) Effectivement dans le cas d’un trou anionique normal, la cause de l'acidose peut être due à
une perte importante de bicarbonate dans les diarrhées dont souffre notre patiente.
E. Son pH est 7,35 soit en dessous de la limite physiologique de 7,36 et laura est donc en acidémie, le
corps n'arrive pas à compenser.

QCM 22 - ACE
B.  On  voit  une  compensation  respiratoire  mais  le  pH  montre  une  acidémie  malgré  tout,  la
compensation n’est donc pas totale.
D. Non, attention, ici le TA est augmenté, c’est donc plutôt un gain d’acide fixe (acide salicylique).
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QCM 23 - CE
A.  Le  cerveau  supérieur  est  en  association,  il  ne  gouverne  pas  la  moelle  épinière  et  le  cerveau
inférieur.
B. C’est le cerveau inférieur qui contrôle ces actions, la moelle épinière contrôle le mouvement de la
marche ainsi que tout ce qui est réflexe (réflexes nociceptifs, réflexes vasculaires, réflexes gastro-
intestinaux, réflexes urinaires …).
D. Les neurones ne peuvent pas se régénérer, c’est pour cela que le cerveau est extrêmement sensible.

QCM 24 - BD
A.  Attention  à  l’inversion  des  termes  entre  parenthèses,  l’axone  est  la  partie  qui  véhicule
l’information et les dendrites reçoivent les informations. 
C. C’est 100 à 200 000 synapses par neurone avec une moyenne de 10 000 synapses sur un même
neurone.
E. La plasticité du cerveau humain permet justement des remaniements permanents. 

QCM 25 - CE
A. Il peut très bien s’agir d’une repolarisation.
B. sélectifs (NA+, K+, Ca2+, Cl-) et moins sélectifs (NA+/K+).
D. Le déplacement dépend du gradient électrochimique qui est le résultat du gradient de concentration
et du gradient électrique.

QCM 26 - ACE
B. Le potentiel d’action est unidirectionnel.
D. La conduction est saltatoire.

QCM 27 - D
A. Un neurone peut libérer des neurohormones.
B. Les neurones cholinergiques sont très présents dans le système nerveux périphérique.
C. Le SNP n’utilise que les amines et l’acétylcholine!
E. Et non c’est paracrine :)

QCM 28 - ACD 
Ici, il est vivement conseillé de remplir un tableau pour récapituler les pourcentages de chaque type
de  fibre dans les deux muscles ; 
Au bout de 6 minutes, les fibres IIb sont épuisées et au bout de 60 minutes, il ne reste plus que
les  fibres I. On obtient ainsi  

IIb Iia I

M1 100 – 85 = 15% 100 – (15+35) = 50% 35%

M2 100 – 50 = 50% 100 – (50+18) = 32% 18%

B. Cf tableau 
E. Le début de l’item est juste mais le fonctionnement en aérobiose est caractéristique des fibres
de  type I qui sont présentes en plus grand nombre dans le muscle M1. 
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QCM 29 - TOUT FAUX 
A. Rien ne nous permet de déduire une telle information. 
B. Lors de cette expérience, nous sommes en conditions isométriques (la longueur du muscle reste
la  même) car la post-charge est 5 fois supérieure à la force développée par une secousse de ce
muscle.  Ainsi, aucun raccourcissement ne peut être observé. 
C. Elle pourrait également augmenter ; par exemple, si la précharge Y amène le muscle à 30% de
sa   tension  maximale,  X  l’amènerait  elle  à  60%  et  additionner  les  deux  permettrait  alors
d’approcher  100%, soit la tension maximale (= la tension active développée augmenterait alors). 
D. Il s’agit d’une secousse musculaire car il n’y a qu'un unique stimulus électrique. 
E.  Non  car  le  type  de  fibres  majoritairement  présentes  sont  les  IIb,  rapides  et  fatigables,  et
principalement impliquées dans des mouvements amples, de puissance et vitesse élevées et de durée
limitée. Ce sont les fibres I qui composent majoritairement les muscles responsables du maintien de
la  posture.

QCM 30 - ADE
B. Ils naissent dans les tissus, pour rejoindre le réseau veineux.
C. Seule l’intima est en contact avec le sang.

Sujet-type 2 

Biophysique

QCM 1 - BC
A. La dimension de λ est L.
D. λ = h / (mν)  h = λmν  [h] = [λ]*[m]*[ν] = L.M.LT⇔ ⇒ -1 = M.L².T-1.
E. Le joule (J) est une unité dérivée du système international. Dans le système international d’unité, h
s’exprime en m2.kg.s-1.
QCM 2 - BD
A. [MgCl2] = m/M = 1/200 = 5/10-3 = 5 * 10-3  = 0,005 mol.L-1, attention aux puissances de 10 !
B. (VRAI) [MgSO4] = 24/240 = 0.1 mol.L-1.
C. ATTENTION ! Il y a 2 ions de Mg2+ donc : [Mg]Eq = 2 * [Mg2+] = 2 * (0,005 + 0,1) = 0,21 Eq.L-1.
D. (VRAI) Pour [MgCl2] : i = 1 + (p-1) = 1 + 0,3(3-1) = 1,6 => Osm = i * Cm = 1,6 * 0,005 = 0,008𝛂
Osm.L-1.
Pour [MgSO4] : 1 = 1 + 0,6(2-1) = 1,6 => Osm = 1,6 * 0,1 = 0,16 mOsm.L-1.
Pour l’antibiotique : Osm = [Ad] (car non dissociable) => 6/600 = 0.01 mOsm.L-1.
TOTAL : Osmtotal = 0,01+ 0,16 + 0,008 = 0,178 Osm.L-1 = 178 mOsm.L-1.
E.  L’osmolarité  d’une  solution  isotonique  est  d’environ  300  mOsm.L-1,  donc  notre  solution  est
hypotonique.

QCM 3 - BC
A. Membrane semi-perméable = rien de ne diffuse mis à part l’eau (c’est un modèle théorique)!
C. (VRAI) Si la membrane est dialysante, l’urée et le glucose vont diffuser pour créer un équilibre
ionique et osmotique, il en est de même pour la pression, il n’y a pas de différence de pression dans le
cas où les solutés peuvent traverser la membrane. 
D. La membrane est semi-perméable donc l’urée ne diffuse pas et reste dans le compartiment 2 à sa
concentration initiale. 
E. Non, voir item A.
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QCM 4 - D
A. L’azote dissous (liquide) redevient gazeux ce qui peut provoquer des embolies gazeuses et des
accidents  ischémiques  et  hypoxiques  aigus.  Cependant,  c’est  bien  l’azote  qui  pose  problème car
contrairement à l’O2 il n’est pas consommé, et doit être éliminé par voie pulmonaire.
B. D’après la Loi d’Henry quand P augmente (ce qui fait que Pi augmente aussi) le volume de gaz
dissous augmente.
C. Il faut se servir de la loi d’Henry : VS.T.P.D. = s . Pi . V (avec Pi = P x Fi) => VS.T.P.D. = 0.035 x 4 x
0.2 x 3000 = 84 mL = 0.084 L
E. De la nature du liquide également. 

QCM 5 - BDE
A. pH = pKa + log [n(CH3COONa) / n(CH3COOH)] = 4,75 + log (0,4*0,1/ 0,2*0,1) = 4,75 + log(2) =
4,75 + 0,3 = 5,05.
C. HCl est un acide fort qui va réagir avec la base pour former de l’acide. Donc on a pH = pKa + log
[(n(CH3COONa) - nHCl) / (n(CH3COOH) + nHCl)] =4,75 + log [(0,4*0,1 - 0,5*0,02) / (0,2*0,1 +
0,5*0,02)] = 4,75 + log (0,03/0,03) = 4,75 + log1 = 4,75. 
D. (VRAI) pH = pKa donc on a [acide] = [base] → pouvoir tampon maximal.

QCM 6 - C
A. 131I et 131Xe sont des isobares.
B. 131I et 131Xe ont autant de nucléons, mais 131Xe a un proton de plus que 131I (et un neutron de moins)
donc il possède plus de quarks up. 
D. C’est une β-.
E. 131I se désintègre selon une β- donc il est excédentaire en neutrons.

QCM 7 - BC
A. 0,600 MeV est l’énergie MAXIMALE.
B. C’est la même chose pour les anti neutrinos, 0.600 MeV est l’énergie maximale.
C. (VRAI) Emoyβ- = Emaxβ-/3 = 0,600/3 = 0,200 MeV.
D. Lors de réaction β-, on a un spectre CONTINU !
E. Le Tc* se désexcite avec l’émission d’un rayon γ, ce n’est donc pas une transformation pure.

QCM 8 - BE
A. Les effets photoélectriques se produisent avec les électrons des couches internes.
C. Attention, c’est le cas avec les effets photoélectriques, mais dans le cas d’un effet Compton, le
photon change simplement de direction après avoir cédé une partie de son énergie à l’électron. 
D. On ne peut pas calculer l’énergie cinétique de l’électron car les électrons Compton sont poly-
énergétique selon l’angle de choc 
E. (VRAI) Les photons sont des particules non chargées indirectement ionisantes. 

QCM 9 - BCE
A. Non, l’unité du KERMA est le Gray ou des J.Kg-1.
B.  (VRAI) Comme  la  dose  équivalente  est  la  dose  absorbée  multipliée  par  le  facteur  lié  au
rayonnement  (qui  vaut  20  pour  les  particules  α  et  1  pour  les  rayonnements  γ),  alors  la  dose
équivalente est 20 fois plus importante avec des particules α qu’avec un rayonnement γ. Et comme on
est sur le même tissu, la dose efficace sera également 20 fois plus importante avec les particules α
qu’avec un rayonnement γ.
D.  C’est  l’inverse,  les  détecteurs  sont  composés  d’une  enceinte  conductrice  jouant  le  rôle  de  la
cathode ainsi qu’une anode centrale.

QCM 10 - ABCDE
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QCM 11 - AE
B. Pour le Pr Courbon, elle est incompressible. 
C. Etat INSTABLE.
D. Si on augmente la pression alors il peut y avoir vaporisation de l’eau à température constante. 

QCM 12 - CDE
A. Quand la section rétrécie, la pression hydrostatique diminue.
B. Elles augmentent.

QM - 13 ABE
C. Le champ magnétique B0 est statique.
D. La composante transversale est perpendiculaire à B0.

QCM 14 - AD
A. (VRAI) On utilise la formule = (γ/2π)*B0 avec B0 = 1,5 T et γ/2π = 42,6.106  rd.s-1.T-1. Donc F =
42,6.106*1,5 = 63,9 MHz. Il  vaut mieux connaître le γ/2π du proton, parce que même si on nous
donne le γ du proton, c’est compliqué à calculer de tête.
C. La fréquence de l’onde radiofréquence est égale à la fréquence de Larmor, soit 63,9 MHz.
D. (VRAI) φ(rad) = γ.B1.∆t => ∆ t = φ/γ*B1 = 3,14/3,14.10-4 *26,75.107 = 1/26,75.103 = 3,7.10-5 s = 37
μs. Rappel : 180° = π rad = 3,14 rad.

QCM 15 - BC
A. Attention c'est T2 qui correspond au temps de relaxation transversale. T1 correspond au temps de
relaxation longitudinale.
B. (VRAI) À t=0 : Mz = M0 . cos φ , or cos 90°= 0 donc Mz = 0
C. (VRAI) À t=20s : Mz = M0.(1 – (1-cos (180°)).e-20/5) or cos (180°) = -1 donc Mz = M0 (1 – (1+1) e-

4 ) = M0.(1 – 2*0,018) = M0 (1 – 0,036) = 0,964.M0.
D. Voir item C.
E. C'est le tissu X qui sera plus clair car son T1 est plus court.

Physiologie

QCM 16 - CE
A. Attention l’insuline est régulée par la glycémie. 
B. Le problème vient de la corticosurrénale qui produit trop de cortisol, ce qui cause un rétrocontrôle
trop important à l’origine d’un taux bas d’ACTH. La corticosurrénale ne répondant pas à l’ACTH,
l’injection ne servira à rien.
D. Car la glande corticosurrénale ne réagit pas au TSH.

QCM 17 - DE
A. C’est l’hypothalamus antérieur. 
B. Elle varie selon si on est habillé ou pas.
C. Convulsions quand >40°C.

QCM 18 - ABE
C. Renforcerait la formation d'oedème.
D. Moins de liquide est évacué par les capillaires lymphatiques donc plus de liquide s’accumule dans
le secteur interstitiel renforçant ainsi la formation d'oedème.
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QCM 19 - BCE
A. La natrémie est dans les normes donc pas d’échanges entre le VEC et le VIC ainsi le volume
intracellulaire n’a pas augmenté.
C. Pour ce type d’item je vous conseille vraiment de faire un tableau avec le bilan hydrique
en 5j elle a pris 5kg donc 1kg par jour (si les valeurs sont plus complexes on fait un produit en croix)
on connaît le total de ses gains hydriques. on va chercher le total de ses pertes pour que la différence
entre les 2 soit à 1 L.

GAINS PERTES

alimentaire: + 0.8 L 
boisson: + 2 L 
production endogène: + 0.5 L
= + 3.3 L

pertes insensibles: -1.2 L 
Diurèse: x 
= - 2,3 L

BILAN HYDRIQUE = +1 L

1.2 + x = 2.3  x = 2.3 - 1.2  x = 1,1 L ⇒ ⇒
Sa diurèse est donc bien de 1,1 L.
D. C’est une diminution.

QCM 20 - B
A. La potomanie c’est une pathologie qui implique entre autre de boire > 10L d’eau par jour.
C. Cela implique que ces pertes ne peuvent pas descendre en dessous des valeurs notées dans le cours
mais elles peuvent très bien augmenter en cas d’effort (transpi) ou gastro (selles) par exemple.
D. ADH = hormone anti diurétique qui permet la réabsorption d'eau, dans notre cas le bilan hydrique
est positif donc il faut au contraire plus de sécrétion d'eau par les reins, il ne va donc pas du tout y
avoir libération d'ADH!
E. 0,8 L /!\ ATTENTION, ces valeurs sont à connaître par cœur, elles peuvent vraiment vous sauver
la mise !

QCM 21 - ABCD
C.  (VRAI)  L’accumulation  d’acide  acétique  est  la  conséquence  d’une  consommation  importante
d’alcool, le patient étant arrivé ivre, il y a de grandes chances que cela soit la cause de l’augmentation
du trou anionique. L’accumulation d’acide acétique entraine une augmentation des anions indosés ;).
E. Son ph indique que nous sommes acidémie donc le trouble n’est pas compensé, le corps n'arrive
pas à maintenir le ph dans des limites physiologiques.

QCM 22 - BCE
A. C’est une situation pathologique grave, mais on peut théoriquement. La limite vitale se situe entre
6,9 et 8.
D. La concentration des bicarbonates en dessous de 22 mmol/l témoigne d’une acidose métabolique
également.

QCM 23 - ACE
B. Le cerveau supérieur, ou cortex, travaille en partenariat avec les deux autres centres nerveux, il en
reçoit les informations. 
D. Attention aux parenthèses !!! La digestion et la salivation ne sont pas des réflexes, ce sont des
activités inconscientes et sont contrôlées par le cerveau inférieur. Le reste de l’item est vrai.

QCM 24 - ABCE
A. (VRAI) Les compartiments sont électriquement neutres mais les ions proches de la membrane,
attirés par les différences de concentration, créent un potentiel électrique.
D. Ce sont le sodium et le potassium.
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QCM 25 - BD
A. La phase de dépolarisation correspond à l’ouverture des canaux Na+ sensibles au voltage.
C. C’est l’inverse; de plus, il y n’a que les canaux sodiques qui peuvent être à l’état de repos (après
avoir été inactivés). Quant à eux, les canaux potassiques sont soit ouverts soit fermés.
E. En effet, deux potentiels d’action peuvent se suivre après la période réfractaire relative mais celle-
ci dure environ 2 ms (pas 0,5 ms).

QCM 26 - E
A. Il y a bien trois neurotransmetteurs mais c’est la noradrénaline et pas la nicotine.
B. La noradrénaline n’agit que sur des récepteurs métabotropes.
C.  La  glycine  pourra  aussi  être  activatrice  en  se  fixant  notamment  sur  des  récepteurs
glutamatergiques. 
D. Ici ces deux types de récepteurs correspondent aux récepteurs cholinergiques, de plus les 2 types
de récepteurs glutamatergiques sont des récepteurs métabotropes et des récepteurs ionotropes.

QCM 27 - C
A. C’est l’inverse, les synapses chimiques utilisent des neurotransmetteurs et les synapses chimiques
sont des jonctions communicantes avec des déplacements d’ions d’une cellule à l’autre. 
B. Les neurotransmetteurs sont synthétisés dans le corps cellulaire du neurone puis sont transportés et
stockés dans des vésicules au niveau du bouton synaptique.
D. Ce sont des canaux calciques voltage dépendant.
E. Dans le « kiss and run », la vésicule qui contient le neurotransmetteur forme avec la membrane
plasmique un pore de fusion pour libérer le neurotransmetteur dans la fente synaptique puis elle repart
dans le cytoplasme. Il n'y a qu’un simple contact sans intégration à la membrane plasmique.

QCM 28 - AD
Après 60 minutes d’effort, la tension résultant des muscles M1 et M2 ne dépend plus que des fibres
oxydatives lentes (de type I),  car les fibres de type II  ne sont  pas suffisamment  endurantes pour
dépasser ce seuil.
On en déduit donc que le muscle M1 est composé à 70% de fibres de type I et à 30% de fibres de type
II (oxydatives rapides et glycolytiques rapides).
De la même façon, le muscle M2 est composé à 20% de fibres de type I et à 80% de fibres de type II.

B. De type II.
C.  Inférieur  car  majoritairement  composé  de  fibres  de  type  II  qui  ont  un  diamètre  moindre.
E. Pas pour le M1 dont la composition fait qu’il s’éloignera encore plus de la longueur optimale.

QCM 29 - D
A. Isotonique.
B. Isométrique.
C. En contraction isotonique la superposition des filaments varie.
E. La longueur du muscle ne serait plus optimale donc la tension active du muscle serait amoindrie.

QCM 30 - BCE
A. Au contraire, c’est sa capacité à se distendre qui lui donne cette résistance.
D. L’Aorte DONNE des ramifications, elle n’est pas formée par celles-ci
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Sujet-type 3

Biophysique

QCM 1 - CE
A. L'unité d'une surface est le m² et non le m-2. 
B. La dimension de l’accélération de pesanteur est L.T-2.
D. D = S√(2gh)  [D] = [S]√([g][h]) = L² * √(L.T⇒ -2.L) = L² * √(L².(T-1)²) = L3.T-1.

QCM 2 - B
A. À l’état solide, on retrouve des vibrations, peu de rotation et pas de translation.
C. L’évaporation est favorisée par une augmentation de l’énergie cinétique.
D. L’état liquide est fluide mais non dispersé avec une expansion limitée.
E. Lorsque l’eau est sous très forte pression, elle fond (c’est ce qui se produit avec le patin à glace :
formation d’une fine couche d’eau liquide qui permet de glisser). 

QCM 3 - BD
A. Le glucose ne se dissocie pas dans l’eau, donc i =1 et donc osmolarité = molarité. En faisant le
calcul ensuite, on connaît la formule de l’abaissement cryoscopique : Δθ= Kc x Cosm. On connaît ici Δθ
et Kc donc, Cosm = Δθ/-Kc = -0,372/-1,86 = 0,2 mol.kg-1.  
C.  La  formule  de  la  pression  osmotique est  π  = RTCosm.  Attention  à  l’unité  de  la  concentration
osmotique dans la formule elle doit être en osm/m³ donc il faut transformer les osm.L -¹ ou mol.kg-¹ en
osm. m-³ ou mol.m-³.
Ce qui donne π = 8*(27 + 273) * 0,2 x 10³ = 480 000 = 480 kPa et non 480 Pa. 
E. Le glucose ne diffuse pas car les membranes semi-perméables ne laissent passer que l’eau. 

QCM 4 - CDE
A. On a [ K+]  x [ Cl₁ -]  = [ K₁ +]2 x [ Cl-]2  [ K⇒ +]2 = [ K+]  x [ Cl₁ -]  / [ Cl₁ -]2 = 16/8 = 2 mmol/L. Donc la
macromolécule est dans le compartiment 2 et dans le compartiment 1 les concentrations en ion sont
égales (principe d’électroneutralité) donc [ K+]  = [ Cl₁ -]  = √([ K₁ +]  x [ Cl₁ -] ) = √(16) = 4 mmol/L.₁
B. Voir item A. 
E. (VRAI) Céq(M) + Céq(K+)2 = Céq(Cl-)2 (principe d’électroneutralité)  Céq(M) + [K⇔ +]2 = [Cl-]2 ⇔
Céq(M) = [Cl-]2 - [K+]2 = 6 mmol/L. Or Céq = C * p * z  C(M) = Céq / (pz) = Céq / 6 = 1 mmol/L.⇒

QCM 5 - BE
A. C’est selon la théorie d’Arrhénius ! Selon la théorie de Brönsted et Lowry, une base est une espèce
capable de FIXER des protons H+.
C. Il vaut 10-14(ne pas oublier le -).
D. Le pH d’une solution tampon sera FAIBLEMENT sensible à l’ajout modéré d’acide ou de base
forte, car une solution tampon amortit les variations de pH.

QCM 6 - B
A. L’Astate-125 étant le noyau le plus stable (comme il a la masse la plus faible) il ne se transformera
pas en Poloniuù-125.
C. Période noyau fils >> Période noyau père.
D. Voir item A.
E. Pas par β-.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 289/553



QCM 7 - CE
A et B. 124, 90694 - 124, 90640 = 0,00054 uma = 0,00054 * 930 = 0.502 MeV.
D. 124, 90844 - 124, 90620 = 0,00224 uma=; 0,00224 * 930 MeV ≈ 2,1 MeV. MAIS ATTENTION  !
Ici c’est l’énergie MAXIMALE de la particule. Il est donc inexact de dire que le Polonium-125 émet
une particule bêta- de cette énergie. L’item aurait été exact en remplaçant “émet” par “peut émettre”.
Attention+++ Mr. Gantet et Mme. Salabert jouent souvent sur cette nuance !!
E. (VRAI)  Emaxβ- = 2,1 MeV => Emoyβ- = 2,1/3 = 0,7 MeV => Emoy antineutrino = 2,1 – 0,7 = 1,4
MeV.

QCM 8 - AB
D. L'activité est divisé par 2 au bout de 6 h (une demi-vie).
E. Elle est divisé par 4 au bout de 12 h (2 demi-vies). 

QCM 9 - BE
A. C’est l’inverse car le facteur de pondération des rayonnements X, Gamma et Beta est égale à 1
alors que ceux des rayonnements alpha est égal à 20.
C. Les effets stochastiques dépendent de la dose absorbée, du type et de l’énergie de rayonnement et
du tissu irradié.
D. C’est le facteur de pondération propre à chaque rayonnement. Le facteur de pondération lié à la
radiosensibilité tissulaire sert à calculer la dose efficace.

QCM 10 - BC
A. Si, ils sont liés à la mortalité et au dysfonctionnement cellulaire.
D.  Les  effets  déterministes  présentent  des  effets  à  la  fois  précoces  et  tardifs.
E. Ils présentent des effets sur le fœtus et l’embryon, qui sont fonctions de l’avancée de la grossesse et
de la dose.

QCM 11 - BDE
A.  Le  changement  d’état  gaz-solide  s’appelle  la  condensation.  La  sublimation  correspond  au
changement d’état de l’état solide à l’état gazeux.
C. Le point triple de l’eau atteint à 273,15 °K correspond à la coexistence entre l’état solide, liquide et
gazeux.

QCM 12 - AE
B. Q = v * S = 100 * 4 = 400 cm3/s = 0,4 L/s.
C. Surface de la valve mitrale : S = Q/v = 400/50 = 8 cm > 4 cm (= surface de la valve aortique).
D. Voir item C.

QCM 13 - CDE
A. Selon l’élément considéré la valeur de la fréquence va varier (on utilise le rapport gyromagnétique,
qui dépend de la charge).
B. La population de spin vers le haut est légèrement supérieure de 1 pour 100 000.

QCM 14 - ACE
A. (VRAI) On utilise la formule  = (γ/2π ) B𝜈 0 avec B0 = 3 T  et γ/2π = 42,6.106 Hz (il est conseillé
d’apprendre cette valeur, étant donné que c’est quasiment tout le temps des protons, et que c’est plus
pratique que de faire le calcul γ/2π de tête, même si on nous donne la valeur de γ), soit   =42,6.10𝜈 6 *3
= 127,8 MHz.
B. La fréquence de l’onde radiofréquence utilisée est égale à la fréquence de Larmor.
C. (VRAI)  φ (rad) = ω*∆t = γ*B1*∆t = 26,75.107 *  2.10-4 T *  5,86.10-5 = 3,14 rad  = 180° (ne pas
oublier que π rad = 180°).
D. cf item précédent. 
E. (VRAI) À t=0,  Mz = M0.cosφ, or cos 90°= 0 donc Mz = 0. 
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QCM 15 - BC
A. Le tissu X est plus clair donc selon la courbe de T1 (voir sur le cours), le T1 X < T1Y (important de
bien connaître les deux courbes).
D. Si T1X< T1Y, alors T2X<T2Y.
E. En T2, Y sera plus clair.

Physiologie

QCM 16 - D
A. Mme Chocovore est en hyperglycémie : son point de consigne (valeur normale) est dépassé. Sa
production d’insuline augmente pour ramener sa glycémie au point de consigne.
B. La fièvre augmente le métabolisme basal de 13% par °C au-dessus de 37°C. Son métabolisme
basal étant habituellement de 42 W/m2, on a cette augmentation : 42 * (1.8*13/100) = 9.828. Le
métabolisme basal est donc maintenant de 42+9.828 = 51.828 W/m2.
C. Le métabolisme de base diminue avec l’âge.
D. (VRAI) C’est la définition de la fièvre.
E. L’aspirine diminue bien la fièvre mais en inhibant la production de prostaglandines.

QCM 17 - AC
B. L'érythropoïétine va bien augmenter mais plus tard, pas dès son arrivée. (Il faut au moins passer
48h en altitude pour que cela se produise).
D. La perméabilité pulmonaire à l’O2 n’augmente qu’après plusieurs mois passés en altitude.
E.  Cette  adaptation  est  génétique  et  se  fait  après  plusieurs  générations  vivant  chroniquement  en
altitude.

QCM 18 - BCDE  
A. Le point de consigne est décalé vers le haut.

QCM 19 - ABC
A. (VRAI) Pression osmotique totale= 2x [Na] + glucose + urée = 2 x 160 + 5 + 5 = 330.  
B. (VRAI) Valeur physiologique du sodium = 140 mmol/L.
D. La pression osmotique, qui est dans ce cas là supérieure à la normale (=solution hypertonique)
détermine un flux d’eau du secteur intracellulaire vers le secteur extracellulaire (l’eau des hématies va
sortir pour essayer d’équilibrer les pressions, donc les hématies vont se rétracter sur elles-mêmes).
Attention,  petit  tips  pour  pas  tomber  dans  le  piège:  les  mouvements  entre  secteur  intra  et
extracellulaire sont médiés par la pression osmotique (++ la natrémie) tandis que les mouvements
entre secteur plasmatique (capillaire) et interstitiel dépendent de la concentration en protéines.
E. Notre patient est diabétique donc pression osmotique efficace = 2x [Na] + glucose! Soit dans ce cas
là 325 mosm/kg. 

QCM 20 - D
A. Physiologiquement: Volume interstitiel = 16% du poids du corps donc bien  9,6L mais attention, le
patient présente une augmentation de la protidémie et de l’hématocrite, ce qui signifie qu’il a des
œdèmes, il nous est donc impossible d’estimer le volume interstitiel.
B. On ne peut pas en être sûrs.
C. 30%.
E. Accumulation au niveau des jambes en position debout et du dos (signe du pli du drap) en position
couchée.
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QCM 21 - ABCE
B,C,E.  (VRAI)  Les  bicarbonates  sont  diminués  (20  au  lieu  de  25)  ce  qui  indique  une  acidose
métabolique, de la PCO2 est augmentée ( 46 au lieu de 40) indiquant une acidose respiratoire. Il s'agit
donc bien d’un trouble mixte.
D. La pCO2 est  augmentée ce qui  indique une acidose respiratoire donc il  n’  y a pas d’alcalose
respiratoire,  donc  pas  de  compensation  efficace  mis  en  place  par  l’organisme  ce  qui  entraîne  l’
acidémie.

QCM 22 - AD
B. Attention, seulement dans le sang. Dans la cellule, c’est le système phosphate.
C. Respiratoire puisque l’acidité respiratoire portée par le CO2 est insuffisante.
E. Un tampon est d’autant plus efficace que son pKa est proche du pH de la solution à tamponner.

QCM 23 - CE
A. Attention ! C’est le cerveau supérieur qui s’appelle aussi cortex !  
B. Environ 99%.
D. Supérieurs.

QCM 24 - CE
A. Le signal B provient d’une terminaison pré synaptique inhibitrice (comme ln1).
B. Le signal B est un potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI).
D. Une sommation spatiale des neurones Ex1 et Ex2 pourrait donner le signal C mais ici le PPSI
provenant de ln1 inhiberait ce signal.

QCM 25 - ADE
B. C’est l’inverse, les ions K+ rentrent grâce à leur gradient électrique et sortent à cause de leur
gradient de concentration.
C. Les canaux de fuite permettent l’équilibre des CONCENTRATIONS.

QCM 26 - ABCDE

QCM 27 - TOUT FAUX
A. Il n’utilise que l’acétylcholine et les amines.
B. Il s’agit des peptides.
C. Il est inhibiteur.
D. Ce sont les neurones sérotoninergiques qui sont impliqués dans la dépression.
E. Le GABA est inhibiteur.

QCM 28 - DE 
A. Il intervient également dans la stabilisation des articulations, et donc dans le maintien de la
posture et de l’équilibre (motricité statique).  
B. Ils peuvent également s’insérer sur un organe mou tel que les muscles oculomoteurs. 
C. Attention, le maintien postural correspond au rôle tonique tandis que le mouvement correspond
au rôle phasique.  
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QCM 29 - BDE 
A. Au bout de 60 minutes, seules les fibres oxydatives lentes sont encore en jeu ; ainsi, si le muscle
Y  est à 30% de sa tension tétanique initiale, cela signifie qu’il contient ce même pourcentage de
fibres  oxydatives lentes, soit 30%. Le muscle X lui en contient 70%. 
B. (VRAI) En effet, une UM composée de I<IIa<IIb. Or il y a davantage de IIa et IIb dans le muscle
Y  dont les UM sont supérieures aux UM du muscle X. 
C. Les résultats de cette expérience nous permettent de connaître le pourcentage de fibres oxydatives
lentes  uniquement.  Ainsi,  après  60  minutes,  100%  -  x%  de  type  I  =  IIa  +  IIb.  N’ayant  pas
d’informations  sur  la  tension  tétanique  après  5  minutes  (fibres  IIb  épuisées),  on  ne  peut  pas
déterminer  le pourcentage de IIa et de IIb séparément. 
D.  (VRAI)  En effet,  le  muscle  ne sera  plus  dans sa  zone physiologique optimale  de contraction
puisqu’il était à sa longueur optimale (100%) avant l’augmentation de la précharge. Après la hausse
de  cette dernière, sa tension tétanique et sa force de contraction diminuent donc. 
E. (VRAI) Dans l’ordre croissant, excitabilité trans-synaptique du motoneurone alpha : IIb<IIa<I.
Or  le muscle Y contient davantage de IIa et de IIb que le muscle X.  

QCM 30 - BCE
A. Bien qu’il contienne effectivement moins de mitochondries, les résultats montrent que le muscle
M1 se fatigue PLUS vite que le muscle M2.
D. Le muscle M1 est bel et bien un muscle phasique,  mais la définition correspond à celle d’un
muscle tonique.

QCMs Supplémentaires Biophysique

Grandeurs, dimensions et unités

QCM 1 - BD  
A. Non, l'une en ampère, l'autre en candela.
C. C'est le kilogramme.
E. En watt.

QCM 2 – TOUT FAUX
A. Les dimensions de P et m sont différentes donc g a forcément une
dimension (donc une unité) pour que l’égalité soit homogène.
B. et C. P est une force donc sa dimension est M.L.T-2.
D. et E. [g] = [P]/[M] = M.L.T-2/M = L.T-2.

QCM 3 - CE
A. Le watt n’est pas une unité du SI. La puissance s’exprime en m2.kg.s-3  dans le SI.
B. [L2.M.T-2] est la dimension de l’énergie. La dimension de la puissance est [L2.M.T-3].
C. Vrai : W.m-2 ↔m2.kg.s-3.m-2 ↔kg.s-3.
D. E a pour dimension [M.T-3].

E. (VRAI) η= P m
E . S

⇔ η= L2 . M .T−3❑

M .T−3 . L2❑ ⇔  η est sans dimension, donc sans unité.

États de la matière

QCM 4 - AE
B. Il s’agit du point triple.
C. Il y a aussi des mouvements de rotation (mais très peu).
D. Faux c’est un gaz réel. Pour un gaz parfait, les molécules sont assimilées à des points et possèdent
un covolume nul. Les forces attractives intermoléculaires sont aussi nulles.
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QCM 5 - BE
A. Si coef de dissociation = 0,4 alors on aura 40% des molécules qui se seront dissociées soit 60% qui
restera sous la forme initiale. Ici : 6HNO2, 4H3O+ et 4NO2

-.
B. (VRAI) Cm = /M = (0,188g / 10.10−3L)/ 47 g.mol-1  = 0,4 mol.L𝐶𝑝 -1.
C. CeqNO2

- = Cm*charge de NO2
- * nb de NO2

- = 0,4 x 1 x 1 = 0,4 Eq/L mais attention l’unité n’est
pas la bonne.
D. Dilution : C1*V1=C2*V2  V⬄ 2 = (C1*V1)/C2 = (18,8 x 10.10−3L)/9,4 = 20mL et V2-V1 = 10mL, il
faudra donc rajouter 10mL, ce qui semble logique vu qu’on veut diviser par 2 la concentration.
E. (VRAI) Oui : i = 1 + a(p-1) avec p le nombre de particules dissociées.

QCM 6 - AD
B. Le médicament ne se dissocie pas en solution, donc la molarité est égale à l’osmolarité. On va donc
calculer la molarité du médicament : 0,5/(10.10-3*2000) = 0,5/20 = 2,5.10-2 = 0,025 mol.L-1. 
C. L’osmolarité de la solution est égale à l’osmolarité de HNO2- additionnée à celle du médicament :
Osm = 0,025 + [1+0,4*(2-1)]*0.4 = 0,025 + 1,4*0,4 = 0,025+0,56 = 0,585 osm.L-1 = 585 mosm.L-1.
E. Pour pouvoir être injectée dans le plasma, la solution doit être isotonique par rapport à lui, or le
plasma a une osmolarité de 300 mosm.L-1, donc ce n’est pas possible. 

Interfaces

QCM 7 - BCD
A. Selon la loi de Laplace si σ1 = σ2, alors quand le rayon diminue la pression augmente d’où le fait
que les petites alvéoles se vident dans les plus grandes.
E. Il est peu soluble dans l’eau et c’est justement cette faible affinité du soluté pour le solvant qui
permet de réduire la tension superficielle.

Déplacements moléculaires

QCM 8 - E
A. Le glucose et l’urée peuvent diffuser à travers une membrane dialysante.
B. Attention ! Le glucose aura diffusé du compartiment (1) vers le compartiment (2), et non l’inverse !
C. Il n’existera pas de différence de pression osmotique car les concentrations vont s’équilibrer dans
les deux compartiments.
D. Membrane semi-perméable → l’urée et le glucose ne peuvent pas diffuser (c’est  seulement le
solvant).

QCM 9 - ACE
A.  (VRAI).  Les  concentrations  en  Na+ et  Cl- dans  le  compartiment  2  ne  sont  pas  égales,  la
macromolécule s’y trouve donc pour assurer l'électroneutralité (chargée + car l’ion chlorure est en
plus grande quantité que l’ion sodium). Donc dans l’autre compartiment il y a autant d’ion sodium
que de chlorure. Il faut donc faire la racine carrée de [Na+]1 x [Cl-]1, ce qui donne 5 mmol.L-1. 
B. Voir justification au-dessus.
D. D’après l’équation de Donnan on a : [Na+]1 x [Cl-]1 = [Na+]2 x [Cl-]2

Donc [Na+]2 = [Na+]1 x [Cl-]1/ [Cl-]2 = 25/10 = 2,5 mmol.L-1.

QCM 10 - AD 
B. Dans le compartiment 1 les concentrations des deux ions sont égales donc nous avons un équilibre
ionique déjà présent. Alors que dans le compartiment 2 nous avons des concentrations différentes et
donc  un  déséquilibre  chimique,  la  macromolécule  est  là  pour  compenser  ce  déséquilibre,  elle  se
trouve donc dans le compartiment 2.

QCM 11 - BCD
A. C’est une membrane dialysante.
E. Ce sont les molécules de SOLVANT qui entraînent une convection des molécules de soluté.
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pH

QCM 12 - BCE
A. On a Ka = 10-3,90 donc pKa = 3,90. De plus, pH = pKa + log [n(base) / n(acide)]. D’où ici on a 2,90
= 3,90 + log [0,1*0,010 / n(acide lactique)]  -1 = log [0,001 / n(acide lactique)]  0,001 / n(acide⇔ ⇔
lactique) = 10-1  n(acide lactique) = 0,001 / 10⇔ -1 = 0,01 moles.
B. (VRAI) On a n=m/M  m = n*M = 0,01*90 = 0,9 g.⇔
C. (VRAI) La soude réagit avec l’acide lactique pour former du lactate. pH = pKa + log [n(lactate de
sodium)  +  n(soude)  /  n(acide  lactique)  -  n(soude)]  =  3,90  +  log  [(0,001  +  0,3*0,030)  /  (0,01  -
0,3*0,030)] = 3,90 + log [0,01/0,001] = 3,90 + log(10) = 3,90 + 1 = 4,90.
D. β = ∆C/∆pH = 0,3*0,030 / 2 = 0,009/2 = 0,0045. ∆C = quantité d’acide ou de base forte ajoutée,
pas la concentration.

QCM 13 - CE
A. Le pH sanguin est compris entre 7,38 et 7,42, donc ici on est en acidose.
B. Acidose respiratoire avec compensation métabolique car on a pCO2 > 45mmHg ce qui témoigne
de l’acidose, et on a [HCO3-] > 28mmol/L ce qui montre une compensation métabolique.
D. Le rein va au contraire réabsorber des ions bicarbonates HCO3- et excréter des protons.
E. (VRAI) En effet, un patient en insuffisance respiratoire sera en hypoventilation, donc baisse d’O2
et augmentation de CO2, ce qui peut entraîner une acidose respiratoire.

Physique du noyau atomique

QCM 14 - BD 
A. Le proton et le neutron ne sont pas des particules élémentaires.
C. Au contraire, ils ont un excès d’énergie.
E. C’est un noyau d’hélium et non pas un atome. 

QCM 15 - E 
A. Émission bêta +. 
B.  L’énergie  cinétique  d’une  bêta  +  est  toujours  supérieure  à  0  à  cause  de  la  répulsion
électromagnétique avec le noyau.
C. Il s’agit d’une bêta + donc Emoy = 0,4*Emax=0,4*633 keV soit environ 253 keV. 
D. Cette justification est valable pour une CE, mais dans le cas d’une bêta + le seuil est dû à l’énergie
de masse de la particule bêta+ (0,511MeV) + l’énergie de masse de l’électron  libéré (0,511MeV) =
1,022MeV.

QCM 16 - BE
A. Par β-.
B. (VRAI) Ec=ΔMc2 ΔM= 211.991 u - 211.988 u = 0.003 u  Ec= 0.003 * 931.5 MeV = 2.79 MeV 
Or Emoy(β-) = 1/3* ΔMc2 = 1/3*2.79 = 0.93 MeV.
C.  60,66 min en secondes => 60.66*60 =  60*60 +  0.66*60 = 3600 + 2/3*60 =  3640 secondes
Donc λ = 0,7/3640 ≈ 0.7/3500 = 2*10-4 s.
D. L’activité du père est ici bien plus grande que celle du fils, nous sommes donc dans le cas de
l’équilibre de régime : la décroissance radioactive du  212

84Po se produit avec une période apparente
identique à celle du 212

83Bi. Donc au bout d’1h ≈ 60,66 min, il s’est écoulé une demi-vie et l’activité a
été divisée par 2.

QCM 17 - ABD
B. 60

27Co ⟶ 60
28Ni + e− + [antineutrino].

C. Faux, cf réponse B.
E. La demi-vie correspond au temps nécessaire pour que LA MOITIÉ des atomes se désintègrent.
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QCM 18 - BC
A. C’est une β- : 101

42Mo -> 101
43Tc + e- + [antineutrino] .

B. (VRAI) 28 minutes = 2 t1/2 donc N = N0 / 2² = N0 / 4.
C. (VRAI) A(t) = A0 * e-λt avec λ = ln(2)/t1/2 = 0,7/14 = 0.05 => A(1) = A0 * e-0,05 *1 ≈ A0 * (1 – 0,05) =
A0 * 0,95 = 95% de A0.
D. A(2) = A0 * e-0,05 *2 ≈ A0  * (1 – 0,1) = A0 * 0,90 = 2.100 * 0.9 = 1.89 MBq donc IL RESTE 1.89
MBq.
E. Une source est négligeable au bout de 10 périodes, soit 140 minutes ici.

QCM 19 - BD
A.  Le nombre de nucléons n’est pas conservé : 106 + 4 ≠ 108 + 3.
C. Le nombre de nucléons : 18 + 4 ≠ 18 + 3.
E. Le nombre de protons : 88 ≠ 86 + 4.

Interactions des rayonnements ionisants
 
QCM 20 - ABE 
B. (VRAI) C’est l’élément le plus léger du tableau, il ne se transforme donc pas selon cette filiation
radioactive. On peut penser qu’il est stable. 
C. Le fluor est excédentaire en proton et se transformera par rayonnement β+ ou par CE tandis que le
bore est excédentaire en neutron et se transformera par émission β-.
D. Il faut conservation de la masse (donc l’indice de masse en haut) et de la charge (donc le numéro
atomique en bas) : 14

7N + 1
0n ≠ 2

1d + 15
8O.

QCM 21 - DE
A. L’azote-15 a 22 quarks up et 23 down.
B. (Masse atomique du père) - (Masse atomique du fils) =  15,00307-15,00011 = 0,00296 uma = 2,75
MeV > 1,022 MeV donc  il va faire de la CE et des transformations β+.
C. Voir item B.
D. (VRAI) Capture électronique est synonyme de conversion externe.
E. (VRAI) Grâce au phénomène d'annihilation la transformation peut même engendrer l'émission de 2
photons gamma. 
 
QCM 22 - AE
A. (VRAI) t1/2 = 0,7/0,005 = 140 s et t = 4,66*60 s = 280 s donc t = 2t 1/2 donc A(t) = A0/2² = 0.25 GBq
= 250.106 Bq.
B. Voir item A.
C. 250 MBq correspond à 25% de 1GBq.
D. 1 Becquerel correspond à une désintégration par seconde. On a ici 250.10 6 désintégrations par
seconde donc 250.106 électrons émis par seconde.

QCM 23 - ACDE
A. (VRAI) Eβ+max = Δmc² - 1,022 = 2,75 - 1,022 = 1,73 MeV => Eβ+moy = 0.4*Eβ+max = 0,7 MeV.
Donc Rmoy = 0,7/2ρ = 0,7/22 = 0,032 cm = 0.32 mm.
B. Rmax = 1,5*Eβ+max/2ρ = 1,5*1,73/22 = 0.12 cm = 1.2 mm.
C. (VRAI) Rmax = 1.5*1.73/2 = 1,3 cm.
D. Voir item C.

QCM 24 - BDE
A. Lors d’une ionisation, le photon transmet TOUTE son énergie et disparaît.
C. C’est l’inverse, le photoélectron est directement ionisant car il peut interagir avec la matière alors
que le photon, lui, ne peut ioniser que par l’intermédiaire du photoélectron. 
On peut retenir la phrase « info et faits divers » in-pho et PHÉ di-vers (in = indirect, pho = photon et
PHÉ = PHotoÉlectron, di = direct).
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QCM 25 - ABE
A. (VRAI) On a une énergie inférieure à 1,022 MeV, donc l’effet de création de paires est impossible.
On a donc µmatérialisation = 0.
C. CDA = 0,693/µ = 0,693/(0,7+1,3) = 0,693/2 ≈ 0,35 cm. 
D. Voir C. 
E. (VRAI) 5 cm > 10 x CDA.

QCM 26 - A
B. Ce tablier comporte trois CDA, il divise donc le nombre d’électron en sortie par 23 = 8.
C. On ne bloque que ⅞ électrons, il n’y a donc pas protection complète.
D. L’énergie des photons incidents est inférieure à l’énergie de liaison des électrons des atomes de
plomb, il ne peut donc pas y avoir d’ionisation et donc pas d’émission de photoélectrons.
E. On a E < 1.022 MeV, donc la création de paire est impossible.

Grandeurs dosimétriques, imagerie et détecteurs

QCM 27 - BCD
A. C’est l’inverse (voir cours).
E. Les unités sont inversées et la dose efficace ne se mesure pas.

QCM 28 - CD
A. Dose absorbée/ovaires = Dentrée(AP) x w(AP/ovaires) + Dentrée(L) x w(L/ovaires)

   = 30 x 0.15 + 5 x 0.04 = 4.5 + 0.2 = 4,7 mGy
B. Dose équivalente H = D x wr avec le facteur de pondération des rayons X wr = 1. On a donc H =
4,7 x 1 = 4,7 mSv. Attention aux unités !!!
C. (VRAI).Dans le cas d’un rayonnement Alpha, le facteur de pondération des rayons est de 20.
D. (VRAI). Dose efficace = Hovaires x wtovaires + Hvessie x wtvessie

                  = Dovaires x wrrayon X x wtovaires + Hvessie x wtvessie

                  = (30 x 0.15 + 5 x 0.04 ) x 0.1 + 4 x 
                  = 4,7 x 0.1 + 4 x 0.05 = 0.67 mSv

D’ailleurs, on retrouve Hvessie = Dvessie x wrrayon X = (30 x 0.13 + 5 x 0.02) x 1 = 4 mSv.
E. Il s’agit de la probabilité d’apparition des effets stochastiques. Les effets déterministes apparaissent
au-delà d’un certain seuil. 
QCM 29 - AE 
A. (VRAI) En effet,  quand la masse est  trop faible, on a une fluctuation stochastique de la dose
absorbée, il devient donc impossible de la mesurer. 
B.  Le  tube  photomultiplicateur  va  transformer  les  photons  optiques  en  électrons.  Et  ce  sont  ces
électrons qui seront accélérés par les dynodes. 
C. Le NaI(TI) est un scintillateur inorganique utilisé pour détecter les photons γ et X, mais pas les
particules α.
D.  La zone IIIb est  la  zone de proportionnalité  limitée,  où les  courbes  de particules  qui  ont  des
énergies différentes vont se rapprocher. Cependant, ce n’est que dans la zone IV, le plateau de Geiger,
que les signaux ne vont plus dépendre des énergies des particules du rayonnement.

QCM 30 - BDE
A. Non le Kerma correspond aux transferts d’énergie qui se produisent dans la sphère quel que soit le
devenir des particules. 
C. La formule de la résolution en énergie du spectromètre est bien la bonne, cependant ΔE  désigne la
largeur à mi-hauteur de l’impulsion et pas à la base de l’impulsion.
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Mécanique des fluides

QCM 31 - CE
A. Dans une colonne de mercure, 760 mmHg vaut 1 atm ce qui équivaut à 10 m d’eau.
B. Selon Pascal un liquide est immobile, incompressible et isotherme.
D. En règle générale le débit est constant ce qui signifie que si le tuyau présente une dilatation alors la
vitesse diminue pour maintenir un débit constant.

QCM 32 - DE
A. C’est les liquides parfaits qui n’en subissent pas.
B. C’est la vitesse qui diminue pour maintenir un débit constant !
C. En médecine, on utilise le mm ou le cm de mercure pour la pression artérielle et le cm d’eau pour
la pression veineuse.

QCM 33 - ACDE
B. Les résistances sont plus fortes en périphérie donc la vitesse est plus faible.

QCM 34 - ABE
A. (VRAI) Q = S * v = π * r² * v = π * (d/2)² * v = π * 2² * 400 ≈ 5 000 cm3/s = 5 L/s.
B. Voir item A.
C. (VRAI) v = Q/S = 5 000 / (π * 1²) ≈ 1 600 cm/s = 16 m/s.
D. Pas besoin de calcul : le débit est constant or en entrée le diamètre est de 6 cm et la vitesse est
différente donc le diamètre est forcément différent aussi.

QCM 35 - C
A. (VRAI) Q = S*v = 4*50 = 200 cm3/s = 12 000 cm3/min = 12 L/min donc si on divise par la
fréquence (= 120 bpm) on a bien 0.1 L éjecté à chaque battement.
D. Le débit n’est plus le même. Le débit reste constant si on cumule tous les capillaires; mais dans ce
cas là la section est bien supérieure à la section de la valve aortique donc la vitesse du sang dans les
capillaires est inférieure.
E. v = Q/S = 200/5 000 = 0,04 cm/s. Pensez à bien utiliser le débit en cm3/s !

Eau

QCM 36 - E
A. C’est sur le plan macroscopique.
B. Dans un système fermé, il échange de l’énergie mais pas de matière avec l’extérieur. Dans un
système isolé, il n’y a aucun échange ni matière ni d’énergie.
C. Les interactions de Van Der Waals sont de faible énergie.
D. La liaison hydrogène résulte de l’interaction électrostatique entre un élément très électronégatif et
un atome d’hydrogène lié à un élément très électronégatif.

QCM 37 - AD 
B. “Seul l’hélium n’a pas de point triple ni d’interface liquide/gaz”.
C. C’est la définition de la fusion franche.
D. (VRAI) Habituellement, pour les corps, la température de fusion croît avec la pression mais l’eau
est une exception donc la glace fond lorsqu’on la comprime. 
E. Elle ne passe pas par l’état liquide.

QCM 38 - ACE 
B. Elle DÉPEND de la température. 
D. Il va y avoir une liquéfaction. 
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QCM 39 - ABD
C. Elle se base sur les motifs HYDROPHILES des macromolécules.
E. Les molécules chargées et POLAIRES !

Radioprotection

QCM 40 - CDE
A. L’ASN fait partie des organisations nationales (françaises) de radioprotection.
B. L’IRSN fait partie des organisations nationales (françaises) de radioprotection.

RMN

QCM 41 - ABE
C. Le champ magnétique B0 est statique.
D. La composante transversale est perpendiculaire à B0.

QCM 42 - BD
A. Oersted a montré l’influence d’un courant électrique continu sur une boussoles (donc un champ
magnétique : le champ magnétique Terrestre).
B. (VRAI) les résistances des bobines augmentent les frottements et donc la production de chaleur ce
qui limite la puissance du champ magnétique ! 
C. Les bobines à supraconducteur doivent être utilisées à des températures très basses pour assurer
leurs  propriétés  de  supraconductivité  (hélium  liquide  =>  4°  Kelvin !!).  Sinon  elles  deviennent
similaires aux bobines résistives. 
D. (VRAI) A est impair avec ZAX donc Spin= ½.
E. Certains moments magnétiques se dirigent dans le même sens, d’autres dans le sens INVERSE !!! 

QCM 43 - CD
A. La fréquence de Larmor s’exprime en MHz et non en Hz (je sais vous me détestez maintenant mais
vous me remercierez plus tard  ). 😊
B. Fréquence de Larmor pour l’hydrogène :  = 42,6*B𝜈 0, soit  B0 = 1,5 T donc ν=¿ 42,6*1,5 = 63,9
MHz.
C. (VRAI) Pour faire basculer l’aimantation il faut que l’onde radiofréquence soit supérieure ou égale
à la fréquence de Larmor soit la fréquence de précession des noyaux ! 
D. (VRAI) C’est la bascule de l’aimantation par le champ B1 qui permet l’apparition de la composante
transversale.
E. À φ= 90° on a  la composante transversale qui est maximale et la composante longitudinale nulle. 

QCM 44 - BD
A. T1 est le temps de relaxation longitudinale.
B. (VRAI). Dans le formulaire, on trouve Mz(t0) = M0*cosφ, soit Mz(t0) = M0*cos(35°) = 0,82*M0.
C. Mx’(175 ms) = M0*sin(35°)*e-175/100 = M0*0,57*e-1,75 ≈ M0*0,57*0,18  ≈ M0*0,6*0,2 = 0,12*M0.
D.  (VRAI)  Mz=  M0*(1-(1-cos35)*exp-t/T1)=  M0*(1-(1-cos35)*exp-175/250)  =  M0*(1-0.18*exp-0.7)  =
M0*(1-0.18*0.5)= M0*0.91.
E. Plus le T2 est grand, plus le tissu sera clair, donc le tissu X sera plus clair qu’Y.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 299/553



QCMs supplémentaires Physiologie

H  oméostasie et communication cellulaire  

QCM 1 - E 
A. L’être humain est endotherme.
B. Il faut que la température extérieure soit inférieure à la zone de neutralité thermique.
D. Attention, c’est l’inverse.
QCM 2 - CE  
A. Les dépenses énergétiques varient énormément.
B. Il augmente lors du 2ème trimestre de grossesse.
D. Les barbituriques diminuent le métabolisme basal.

QCM 3 - CE 
A. 22°C.
B. 90% par la peau et 10% par les gaz expirés.
D. A jeun depuis 12 heures.

QCM 4 - ACDE
B. On peut vivre avec une homéostasie déficiente si l’environnement est optimal.

QCM 5 - ACDE 
B. Elle n’est pas durable (de l’ordre de la s ou du ms).

QCM 6 - CD
A. C’est la communication immune qui a ce rôle.
B. Il est organisé en parallèle.
E. Il représente 2 kg.

QCM 7 - C
A. Haute fréquence
B. C’est le rythme circadien.
D. Le rythme circadien peut être de haute fréquence (période < 1min) ou de basse fréquence (période
entre 1min et 20h).
E. Il est plus marqué dans le sens Ouest-Est ! 

QCM 8 - BC
A. C’est lors d’une exposition au froid que le tonus musculaire augmente → frissons.
B. 45W/m2 chez l’homme.
D. 60%.
E. Premièrement,  c’est  l’hypothalamus postérieur,  et  ensuite,  c’est  l’hypothalamus qui  active une
thermogenèse, pas la thermogenèse qui active l’HT !

QCM 9 - AB
A. fièvre à partir de 37,8°C. 
C. Elle va grelotter et avoir froid pendant la phase ASCENDANTE mais va avoir chaud et transpirer
pendant la phase DESCENDANTE.
D. Elle permet d’augmenter la production de prostaglandines.
E.  Tout  est  vrai,  hormis  le  fait  qu’ils  empêchent  le  point  de  consigne  d’augmenter  (faut  bien
comprendre toute la réaction en chaîne de la fièvre, elle tombe souvent à l’examen classant).
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QCM 10  - AD 
B. Tout au long de la vie, pas seulement à la puberté.
C. Le jet-lag est un décalage du rythme circadien.
E. La sécrétion diminue (c’est pour ça qu'on prend de la mélatonine quand on a des insomnies).

QCM 11 - BCE
A. Cf B attention à ne pas passer à côté de ce point cadeau.
D. Mollo mollo l’asticot, d’abord le coma (33°c), après le décès à 28°c.

QCM 12 - BE
A. C’est la définition de la convection. 
C.  Les  barbituriques  ont  un  effet  sédatif  tellement  intense  qu’on peut  avoir  l’impression  que  la
personne est décédée.
D. C’est la conduction, la sudation c’est pareil que l’évaporation hihi.

QCM 13 - ABDE  
C. Stockage à long terme.

QCM 14 - C
A.  ANTÉ-hypophyse.  Rappel  :  anté-hypophyse  =  adéno-hypophyse  ≠  post-hypophyse  =  neuro-
hypophyse. De plus, elle est augmentée.
B. Diminué : T3 et T4 augmentent le métabolisme basal.
C. (VRAI) Thyréolibérine = TRH (Rappel : libérine = secrétée par l'hypothalamus). Les taux de T3 et
T4 diminuent donc il y a une levée de l’inhibition par la boucle longue.
D. On ne peut pas savoir ce qui a causé la chute de T3 et T4 avec les données de l’énoncé ! En tout
cas,  une  thyroïdectomie  de  50%  ne  peut  affecter  son  taux  de  T3  et  T4.  Rappel  :  les  glandes
endocriniennes acceptent une résection jusqu’à 50%. Elles peuvent s’y adapter.
E. Non puisque sa TSH va augmenter en réponse à la diminution de T3 et T4 périphériques (voir item
C).

QCM 15 - AC
B. Température centrale !                                                                                                                  
D. L’augmentation de la température centrale (thermogénèse) est une adaptation au froid. Elle fait
donc intervenir des fibres myéliniques de type Aδ.
E. DIMINUTION du tonus musculaire.

QCM 16 - CDE
A. rétrocontrôle positif.
B. 1g/L chez la plupart des gens mais  variations.⚠

QCM 17 - A
B. Non, justement l’opothérapie substitutive est possible car le système endocrine est peu robuste. 
C. Le système endocrinien a un système de diffusion lent.
D. Attention, l’hormone hydrophile ne rentre pas dans la cellule. 
E. Ce sont les substances paracrines et autocrines qui peuvent être regroupées sous le terme autacoïde.

QCM 18 - E
A. Une destruction partielle n’aura pas de conséquence sur la sécrétion hormonale.
B. Les catécholamines ont une mise en réserve très importante à l’inverse des hormones stéroïdes qui
ont une mise en réserve très faible.
C. C’est modulable.
D. Attention elles peuvent être aussi sécrétées par des cellules non endocrines avec une capacité de
sécrétion hormonale (elles le font juste pour vous embêter dans les qcms). 
E. (VRAI) Étant donné qu’elles ne sont pas stockées.
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QCM 19 - CDE
A. La boucle de rétrocontrôle positive ne contribue pas à maintenir l’homéostasie car elle est utilisée
pour les situations exceptionnelles.
B.  Le  système effecteur  ne  pourra  plus  faire  la  correction  (le  pauvre)  et  de  ce  fait  la  sécrétion
hormonale ne sera plus corrigée.

QCM 20 - ABE
C.  Non  justement  car  en  augmentant  son  taux  de  production  d’ACTH le  système  hypothalamo-
hypophysaire répond correctement à la levée de l’inhibition.
D. Non, l’origine du déficit provient du système hypothalamo-hypophysaire.

C  ompartiments liquidiens et œdèmes   

QCM 21 - ACD
B. La glycémie est dans les valeurs physiologiques=0,75-1,05 g/L.
C. (VRAI) Le bleu Evans mesure le volume d’eau plasmatique et dans notre cas, comme protidémie
et hématocrite ont augmenté, cela signifie que le volume plasmatique est diminué (les protéines sont
moins diluées).
E. Attention, 280 mmol/L = 2x[Na+] = pression osmotique efficace et pas totale ! 

QCM 22 - DE
A. Au contraire ! Volume d’eau chez l'adulte= 65% alors que chez vieillard = 53%. 
B. C’est le volume interstitiel qui représente 16% du volume d’eau total, pour le plasma, c’est 4%.
C. 40% x 85 = 34 L et non 40L.
D.  (VRAI)  L’EDTA  mesure  le  volume  d’eau  extracellulaire  (de  même  que  l’inuline),  ce  qui
représente à peu près 20% du poids du corps.
E. (VRAI) Chez le nourrisson, système homéostatique pas encore totalement développé donc le fort
volume en extracellulaire permet de tamponner les modifications environnementales.

QCM 23 - BCD
A. Le rein a pu s’adapter à la diminution de gain en eau en sécrétant moins d’urine.
C. (VRAI) Pour maintenir le bilan hydrique, la patiente doit «perdre» moins d’eau donc de l’ADH va
être sécrété pour augmenter la réabsorption d’eau par le rein.
D. (VRAI) En effet si on détermine les gains on a: 0,4 (eau endogène) + 1,5 (boisson) = 1,9 et d’un
autre côté pertes insensible: 0,3 (respiration) + 0,4 (perspiration) + 0,4 transpiration = 1,1L (attention,
ne pas oublier d’enlever les selles, vu qu’elle n’a pas mangé!) donc urine = gains – pertes insensibles
= 1,9 -1,1= 0,8L.
E. La transpiration fait partie des pertes insensibles, même sans activité physique, à peu près 0,4L
d’eau seront perdus chaque jour en transpiration (chiffre beaucoup augmenté si on fait du sport).

QCM 24 - CDE
A. En cas d’activité  physique intense,  surtout  s'  il  fait  chaud,  beaucoup d’eau va être perdue en
transpiration donc il est normal qu’il boive beaucoup.
B. La majorité de l’eau va être perdue en transpiration, donc au contraire, le rein va devoir s’adapter et
diminuer la diurèse.
D. (VRAI) La natrémie (dans le secteur extracellulaire)  est  diminuée donc la pression osmotique
efficace extracellulaire le sera aussi, le liquide sera donc hypotonique.
E. (VRAI) L’eau va toujours du milieu hypotonique vers l’hypertonique, donc dans ce cas-là, elle va
bien aller du milieu extracellulaire vers l’intérieur de la cellule.
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QCM 25 - BD
A. La pression hydrostatique capillaire tend à faire sortir l’eau du capillaire donc si elle augmente,
plus d’eau sort vers l’interstitium. 
C. A peu près 15mL/min sortent du capillaire alors que seulement 13 mL/min est réabsorbé: 2 mL
d’eau chaque minute est récupérée par les capillaires lymphatiques.
E. La  pression hydrostatique capillaire est en effet négative mais cela crée une dépression qui tire les
molécules d’eau vers le milieu interstitiel justement.

QCM 26 - AE
B. La concentration en protéine est au contraire supérieure dans le sang (secteur à plasmatique) et
c’est  majoritairement la pression hydrostatique capillaire qui est  à l’origine du flux d’eau vers le
secteur interstitiel.
C. C’est l’inverse: plus de chlore en extracellulaire que dans la cellule.
D. Le volume mesuré par 131I-albumine est le secteur plasmatique, tandis que l’ion K+ est présent en
grande majorité dans le secteur intracellulaire.

QCM 27 - BD
A.  Pour  faire  l’hypothèse  d’une  diminution  du  volume plasmatique,  il  faut  que  la  protidémie  et
l’hématocrite soient augmentés, or dans le cas présent la protidémie est normale.
C. Eau alimentaire: 0,8 L/jour.
D. (VRAI) Une perte de masse rapide s’explique par une diminution du volume d’eau corporel.
E. Pour répondre, il faut calculer les gains et pertes en eau: gain= boisson (1) et eau endogène (0,4) =
1,4 L et pertes: transpiration (0,4) + respiration (0,3) + perspiration (0,4) + selles (0,1) = 1,2 L donc il
faudrait pour équilibrer avoir 0,2 L d’urine par jour, or le minimum est de 0,5L. Donc non, le bilan
hydrique n’est pas équilibré.

QCM 28 - BD
A. Attention, le patient présente des œdèmes généralisés, il n’est donc pas possible de connaître le
volume extracellulaire (qui sera forcément augmenté par rapport à la valeur physiologique).
C. Entraîne une baisse de la pression oncotique capillaire, pas hydrostatique !
D. (VRAI) Si insuffisance hépatique: baisse de la synthèse de protéine et donc risque de formation
d’œdèmes.
E. La kaliémie (potassium) est dans les valeurs physiologiques (3,5-5 mmol/L).

P  hysiologie nerveuse  

QCM 29 - CDE 
A. Les potentiels d’action ont une amplitude constante, ce sont les potentiels gradués qui ont une
amplitude variable.
B. Les potentiels gradués ne peuvent parcourir que de faibles distances.

QCM 30 - ABDE 
C. La conduction saltatoire est due à la présence de myéline.

QCM 31 - BD 
A. Attention, ce sont des mécanismes d’EXOCYTOSE.
C. Il n’en existe que deux: les chimiques et les électriques.
E. Il ne faut pas confondre le fonctionnement de la synapse qui lui fonctionne grâce aux passages des
neurotransmetteurs et la conduction de l’influx nerveux.
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QCM 32 - AB 
C. Le mécanisme utilisé est un mécanisme mérocrine (exocytose).
D. Ce sont les récepteurs ionotropes qui  ont  cette action,  les récepteurs métabotropes agissent en
intracellulaire directement.
E.  Le  glutamate  a  aussi  un  rôle  avec  un  autre  récepteur  spécial  pour  le  glutamate  qui  sera  lui
métabotropes.

QCM 33 - ACD 
B. Le glutamate est bien excitateur mais c’est un acide aminé.
D. (VRAI) Les 4 façons sont:

• Diffusion hors de la synapse
• Inactivation enzymatique
• Transfert pré-synaptique
• Transfert vers des cellules adjacentes.

E. La maladie de Charcot n'a rien à voir.

QCM 34 - ADE 
B. Le potentiel d’action a un déplacement unidirectionnel en raison de la période réfractaire, il ne peut
pas revenir en arrière justement. 
C. C’est quand la fibre est myélinisée qu’on a la présence de nœud de Ranvier et que la conduction est
saltatoire.
E. (VRAI) Le transfert d’ions ne se fait que sur les nœuds de Ranvier donc la perte d’ions est moins
importante. Ainsi, la cellule dépensera moins d’énergie à replacer les gradients grâce aux ATPases
Na+/K+.

QCM 35 - AD
B. C’est le système nerveux périphérique qui n’utilise que ces neurotransmetteurs.
C. C’est l’inverse, le glutamate est excitateur et le GABA est inhibiteur.
E. Ce sont uniquement les neuromodulateurs qui ont une action sur l’environnement proche de la
synapse. Cependant, les neuro-transmetteurs et modulateurs ont tous les deux un effet local sur la
synapse.

QCM 36 - ACD
B. La convergence neuronale a une modulation plus fine que la divergence. En effet, il y a un seul
neurone en aval qui reçoit les informations d’un grand nombre de neurones, il peut donc les intégrer
selon les différents étages en fonction des informations reçues.
E. Que ce soit pour la sommation spatiale ou la sommation temporelle, un seul PPSE ne suffit pas
pour atteindre le seuil de la zone gâchette. Il faut au moins deux PPSE provenant de deux synapses
différentes  pour  la  sommation  spatiale  et  deux  PPSE  rapprochés  d’une  même  synapse  pour  la
sommation temporelle.

QCM 37 - AE
B. C’est la dépolarisation de la membrane qui a un effet excitateur car elle permet de se rapprocher du
seuil d’ouverture des canaux voltage dépendant.
C. Quand on fait la sommation des PPSI et des PPSE qui arrivent au niveau du neurone, on voit qu’il
y a davantage de PPSI qui vont induire une hyperpolarisation de la membrane et ainsi s’éloigner du
seuil. Les deux PPSE qui sont éloignés ne peuvent pas compenser. 
D.  Deux  PPSE  produits  par  une  même  synapse  permettent  d’atteindre  le  seuil  par  sommation
temporelle.

QCM 38 - BCE
A.  La  maladie  de  Parkinson  est  bien  due  à  un  déficit  en  dopamine  mais  dans  les  synapses
dopaminergiques du système nerveux central !!!
D. Modulation de la concentration dans la fente synaptique.
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QCM 39 - CE
A. -70 mV, attention aux petits détails.
B. Une diminution du potentiel de membrane va rendre le potentiel moins négatif donc correspond à
une dépolarisation. Une hyperpolarisation est une augmentation du potentiel de membrane donc plus
négatif.
D. Les pompes ATPases nécessitent de l’énergie pour faire rentrer et sortir les ions CONTRE leur
gradient de concentration  mécanisme actif.⇒
E. (VRAI) La contribution du K+ à la création du potentiel de membrane est plus importante (-90mV)
que le Na+ (+60mV), vu qu’on obtient un potentiel de membrane final de -70mV.

QCM 40 - ACE
B.  Les  phases  sont  correctes  mais  il  y  a  une  inversion  entre  la  phase  descendante  et
l’hyperpolarisation.
C. (VRAI) Les canaux potassiques restent ouverts jusqu’à -90mV donc on a besoin de l’ATPase pour
rétablir les concentrations en ions de part et d’autre de la membrane.
D. +30 mV est le seuil de fermeture des canaux sodiques, leur seuil d’ouverture se situe à -55mV.

QCM 41 - ACDE
B. C’est  l’inverse, la partie réceptrice est constituée des dendrites et  des corps cellulaires (soma)
tandis que la partie intégratrice est constituée, elle, de corps cellulaire.

QCM 42 - ABDE
C. Attention !!! -70mV.

QCM 43 - BDE
A. Les phases se déroulent dans cet ordre : dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation.
C. Ils se ferment à -90 mV.

QCM 44 - BD
A. L’amplitude varie proportionnellement à l’évènement déclencheur.
B. (VRAI) Contrairement aux potentiels d’action.
C. Le signal s’affaiblit au cours de sa propagation.
E. Non, attention, c’est seulement aux PA.

QCM 45 - AE
B. Organes effecteurs.
C. Il y a bien un démasquage des canaux potassiques.
D. C’est la PLUS vulnérable.

QCM 46 - ABD
C. Sommation temporelle.
E. C’est le cas de l’inhibition post-synaptique. Pour l’inhibition pré-synaptique, le neurone inhibiteur
bloque la réponse d’une seule cellule cible.

QCM 47 - CE
A. La réponse nerveuse n’est pas constante mais adaptée en fonction du stimulus.
B. Les réactions du SN peuvent être différées et suivre le phénomène de mémorisation, et dans ce cas
là entraîner la genèse d’une réaction en fonction d’un événement passé.
D. Le souvenir et la pensée ne sont pas des actions inconscientes et sont gérées par le cortex.
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QCM 48 - CE
A. La perméabilité sélective joue un rôle MAJEUR dans la transmission.
B. La cellule est électriquement neutre. Attention à ne pas confondre cellule et membrane.
D. Le seuil d’ouverture des canaux Na+ Vd est de -55 mV.

QCM 49 - B
A. Ce sont les potentiels d’actions qui sont régis par ces deux périodes réfractaires.
C. La perméabilité au K+ est au maximum durant la période réfractaire absolue, et diminue pendant la
période réfractaire relative.
D. C’est l’inverse, les potentiels gradués s’additionnent et les potentiels d’action non !
E. Le codage de l’intensité d’un STIMULUS, l’intensité d’un potentiel d’action est constante !!!

QCM 50 – TOUT FAUX
A. Il peut y avoir synapse avec le corps cellulaire aussi.
B. Ce sont les synapses chimiques qui utilisent les NT.
C. C’est l’entrée de calcium qui entraîne la fusion des vésicules avec la membrane plasmique.
D. Le phénomène de « kiss and run » est plutôt rare, l'exocytose classique se fait par fusion complète
des vésicules avec la membrane.
E. Le NT peut être aussi recapturé.

QCM 51 - BE
2 = dépolarisation.
3 = repolarisation.
4 = hyperpolarisation.

QCM 52 - D
A. Potentiel de repos = -70 mV.
B. C’est dû à la présence de canaux de fuite.
C. Le potentiel de repos a une valeur très proche de celle du potentiel d’équilibre de K+ qui est de -90
mV.
E. Le potentiel de repos des cellules musculaires est de -90mV.
QCM 53 - E
A. Ce sont les canaux Na+ Vd qui entraînent l’inversion de polarité !!!
B. Le potassium sort via ses canaux Vd.
C. Le seuil de genèse du PA est à -55 mV qui est le seuil d’ouverture des canaux Na+ Vd.
D. L’hyperpolarisation arrive après la repolarisation quand la valeur de la différence de potentiel de
membrane devient inférieure à -70mV.

Ph  ysiologie musculaire  

QCM 54 - CE 
A. Elle n’est pas linéaire (CF schéma tension passive en f° de la longueur d’étirement). 
B. La viscosité diminue lorsque la température augmente. 
D. Attention,  lors d’un étirement,  la tension naissante est passive et  non active (qui  elle apparaît
lorsque l’activité musculaire est provoquée par une stimulation électrique).  
E.  (VRAI)  Et  au  contraire,  dans  le  maintien  de  la  posture,  la  contraction  musculaire  est
isométrique (longueur constante). 

QCM 55 - AB
C. Elles sont plus épaisses de par le diamètre de leur fibre et leur quantité de myofibrilles tous deux
supérieurs.
D. Peu de mitochondries.
E. Elles sont mixtes : aérobiose et anaérobiose !
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QCM 56 - CDE
A. Contrairement aux cellules musculaires des grosses artères, les fibres musculaires des artérioles
sont unitaires.
B. Bien que le RS constitue une source, c’est le calcium extracellulaire qui est majoritaire.
D. (VRAI) Les muscles striés squelettiques n’admettent pas d’innervation végétative.

QCM 57 - BCDE
A. De type I.

QCM 58 - CE
A. C’est la viscosité, la contractilité et l’élasticité !
B. Le début est vrai, mais attention, la longueur de repos correspond à la longueur physiologique ! Ici,
il s’agit de la plus petite longueur que peut avoir le muscle.
D.  Au contraire lors d’une contraction isométrique la longueur du muscle ne varie pas.

QCM 59 - ACE
B. Attention c’est l’inverse.
C. (VRAI) En effet, les fibres de type I ont un rôle tonique pour le maintien de la posture, alors que
les types IIa ont un rôle phasique pour des mouvements peu amples. Cela nécessite donc une plus
longue contraction.
D. Attention c’est l’inverse : les unités motrices sont recrutées suivant le principe de la taille, de la
plus petite à la plus grosse et ça tombe bien c’est dans l’ordre.  
E. (VRAI) En effet, on les appelle aussi les fibres FF pour fast fatigable (se fatiguent rapidement pour
ce qui ne comprennent pas l’anglais 😉)

QCM 60 - CE
A. Attention,  tout  est  juste  sauf  que ce  n’est  pas  une augmentation mais  une diminution !!  Pour
pouvoir observer le potentiel de plaque motrice, il faut bloquer la génération du potentiel d’action.
Attention à bien lire tous les mots.
B.  C’est  la  définition  de  l’acétylcholinestérase,  l’acétyltransférase  va  au  contraire  catalyser  la
réaction ! Je sais, ce sont des petits pièges relou mais il suffit d’être déconcentré quelques secondes
pour tomber dans le panneau, donc il faut bien lire tous les mots et connaître leur définition. 
D. Attention c’est le contraire, c’est une entrée de calcium. Essayer de bien mémoriser les schémas du
cours ça aide beaucoup.
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QCM 61 - BCE
A. Pour répondre à ce genre de QCM, je vous conseille de faire un tableau pour se repérer plus
facilement, et il faut aussi bien connaître les différences entre les fibres de type I et de type II. 

Type I Type II
Muscle A 40% 60%
Muscle B 70% 30%

Ici on voit grâce à l'énoncé que le muscle A possède plus de fibres de type II que le muscle B. Les
fibres de type II étant par définition des fibres rapides, oxydatives pour les IIa et glycolytique pour le
type IIb. 
B. (VRAI) En effet, d'après l'énoncé et grâce à notre tableau, on voit que le muscles A possèdent plus
de fibre de type II et que le muscle B possède plus de fibres de type I. Il faut savoir que le diamètre
des fibres est plus gros pour les fibres de type IIb et IIa, on en déduit donc que le muscle A possède
des fibres avec un plus gros diamètre.
C. (VRAI) En effet, les fibres de type II sont dites rapide, c’est-à-dire avec une fatigabilité élevée,
tandis que les fibres de type I sont dites lentes, c’est-à-dire avec une fatigabilité faible.  
D. Ça aurait été vrai si on n’avait pas mis le glycogène, car attention, c’est les fibres de type IIb qui en
possèdent le plus (donc le muscle A). Pour les mitochondries et les capillaires c’est bien le muscle B
qui en possèdent le plus.
E.  (VRAI)  En  effet,  les  fibres  de  type  IIa  et  IIb  ont  une  activité  ATPasique  très  importante,
contrairement aux fibres de type I. 

QCM 62 - ACD
B. C’est l’inverse, ce sont les FMSS (10-100 µm de diamètre et jusqu’à qqs dizaines de centimètre de
longueur) qui sont plus grandes que les FML (2 à 10 µm de diamètre et une longueur d’environ 20
µm).
E. C’est l’inverse encore une fois. Les FML unitaire ont un potentiel de membrane instable alors que
les multi-unitaires ont un potentiel de membrane stable.  

QCM 63 - CD
A.  Attention  c’est  l’inverse.  SNoS  🡪 augmentation  fréquence  cardiaque ;  SNpS  🡪 diminution
fréquence cardiaque (d’ailleurs ça varie dans le même sens pour la pression artérielle).
B. Ok j’avoue c’est très piégeux parce qu’il entraîne bien une dilatation de la pupille, mais il faut
savoir que c’est la définition d’une mydriase, le myosis est pour la constriction de la pupille.
E. C’est une partie du cours à bien connaître, c’est bien la noradrénaline pour le SNoS, mais elle reste
longtemps  dans  la  fente  synaptique.  C’est  l’acétylcholine  qui  est  sécrété  par  le  SNpS et  qui  est
dégradé rapidement. 

QCM 64 - BE
A. Ce sont les fibres de type I. 
C. Ils ont un rôle dans les mouvements rapides et de grandes amplitudes.
D. C’est l’inverse. 
QCM 65 - C
A. Ils en contiennent tous deux la même proportion. 
B. Le muscle J est un muscle tonique. 
D. L’item est doublement faux, premièrement cela se passe dans la corne antérieure de la moelle
épinière et non la postérieure et c’est l’inverse l’excitabilité trans-synaptique est plus faible dans le
muscle N que dans le J. 
E. Elle est INVERSEMENT proportionnelle. 

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 308/553



QCM 66 - CDE
A. La contraction est isotonique. 
B. C’est l’inverse, l’amplitude diminue quand la postcharge augmente lors d’une secousse musculaire.

P  hysiologie circulatoire  

QCM 67 - ADE
B. Ils naissent dans les tissus, pour rejoindre le réseau veineux.
C. Seule l’intima est en contact avec le sang.

QCM 68 - BDE
A.  Le  système circulatoire  a  3  fonctions  :  transport  du  sang,  échanges  au  niveau  des  tissus  ET
communication.
C. De la plus interne à la plus externe : Intima - Média – Adventice.

QCM 69 - DE
A. Il y a une manière invasive mais aussi une manière non invasive.
B. Les capillaires ont une PSA de 10-30 mmHg, ce sont les artérioles qui ont une PSA de 30-70
mmHg.
C. Il est multiplié par 16 = 24.

QCM 70 - ACDE
B. Il y a un effet vasoconstricteur au niveau des membres qui ne travaillent pas.

QCM 71 - BE 
A. Le cisaillement est proportionnel au débit.
C. Réponse B, le cisaillement est inversement proportionnel au rayon (r3).
D. Ce frottement est perçu par les cellules endothéliales qui tapissent l’intérieur de l’artère.

QCM 72 - CB
A. On positionne le stéthoscope en AVAL du brassard.
D. Le tabac entraîne également une activation orthosympathique ce qui influe également la mesure de
la PSA.
E. À cause de l’activation ORTHOsympathique.

QCM 73 - CD
A. Il y a justement une différence de densité en capillaires selon les organes, dans les muscles striés
squelettiques, il y a de nombreux capillaires autour des fibres I, peu de capillaires autour des fibres
IIb.
B. Doublement faux !! Elles ramènent du sang oxygéné des poumons vers l’oreillette gauche du cœur.
E. Attention à l’unité ! C’est des m2 et non pas des cm.

QCM 74 - BCDE
A. Il faut prendre la mesure après 5 minutes de repos COMPLET donc sans travail de bureau, sans
parler. Sinon il faut compter + 5 mmHg voire plus.

QCM 75 - BC
A. La circulation droite correspond à la PETITE circulation mais est bien la circulation pulmonaire.
D. Certes ce n’est pas la même, mais debout, la pression au niveau des pieds est PLUS importante que
la pression au niveau du cœur.
E. C’est ce que font les artérioles.
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UE 4 – Biostatistiques

Sujet-type 1 (15 QCMs - 1h)

QCM 1 - Une étude s’intéresse au nombre de pas réalisés par les différents rennes du Père Noël
la nuit du 24 décembre en fonction des différentes années. A l’aide de la distribution ci-dessous,
indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

A. En 2019, la variabilité totale des mesures s’explique en partie par la variabilité inter-individuelle.
B. En 2019, la variabilité totale des mesures s’explique en partie par la variabilité intra-individuelle.
C. En 2019, la variabilité totale des mesures s’explique en partie par la variabilité analytique liée à
l’erreur de mesure.
D. Les mesures effectuées en 2019 semblent être les plus précises par rapport aux mesures effectuées
en 2020 et en 2021. 
E. En 2019, aucun renne n’a réalisé 30 000 pas ou plus la nuit du 24 décembre.
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QCM  2  -  On  étudie  l’âge  d’apparition  d’une  maladie  chez  un  groupe  de  personnes  âgées
(hommes et  femmes de plus de 70 ans).  Les données sont regroupées dans le  graphique ci-
dessous. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

A. L’âge d’apparition de la maladie dans l’échantillon est une variable quantitative.
B. Les données des femmes sont plus précises que celles des hommes.
C. Dans l’échantillon, on retrouve des femmes chez qui la maladie est apparue après 85 ans. 
D. 50% des femmes de l’étude ont vu la maladie apparaître entre environ 70 et 74 ans. 
E. Dans la population générale, on ne retrouve aucun homme qui présente la maladie avant 70 ans.

QCM 3 - La probabilité d’attraper une maladie obligeant à chanter des chants de Noël le 25
décembre  est  de  0,6.  On  étudie  alors  ce  phénomène  dans  une  population  de  100  enfants.
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A.  Le  nombre  d’enfants  atteints  de  cette  maladie  obligeant  à  chanter  des  chants  de  Noël  le  25

décembre de l’échantillon suit une loi de Bernoulli B∼(100 ; 0,6). 
B. L’espérance est égale à E(X) = 24.
C. La variance est égale à σ² = 60.
D.  La  probabilité  d’observer  exactement  63  malades  dans  l’échantillon  est  de

P( X=63)=C100
63 ×0,663×(1−0,6)(100−63).

E. A priori on s’attend à ce qu’il y ait 60 enfants atteints de cette drôle de maladie dans l’échantillon.

QCM 4 - On souhaite estimer la prévalence 𝛑 d’une pathologie qui force à manger des chocolats
pendant  le  mois  de  décembre  dans  une  population  de  lutins  du  Père  Noël.  Pour  cela,  un
échantillon représentatif de cette population est constitué. L’échantillon est de taille n = 400 et
on observe que 300 lutins de l’échantillon présentent cette pathologie. On note p l’estimation de
π. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A. L’estimation ponctuelle de la prévalence π obtenue à partir de cet échantillon est p = 0,75.
B. D’après le théorème central limite, la distribution de l’estimation de la prévalence π à partir d’un
échantillon de taille n=400 suit une loi normale centrée sur la valeur π.
C. D’après le théorème central limite, la distribution de l’estimation de la prévalence π à partir d’un
échantillon de taille n=400 suit une loi normale dont la variance est égale à π(1-π).
D.  L’estimation  par  intervalle  de  confiance  à  95%  de  la  prévalence  π est  ici

[0,75−1,96×√0,75×0,25
400

;0,75+1,96×√ 0,75×0,25
400

].

E. A partir de cette même estimation ponctuelle p, l’estimation de la prévalence π  par un intervalle
de confiance à 99% donne un intervalle plus large que son estimation par un intervalle de confiance à
95%. 
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QCM  5  -  Dans  une  population,  on  observe  la  probabilité  U  d’aller  à  l’université  et  A  de

posséder un appartement. On a  P(U )=0,2,  P( A∪ U )=0,8 et  P( A /U )=0,5. Indiquer si les

propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. La probabilité d’avoir un appartement et d’aller à l’université est de 0,1.
B. La probabilité de ne pas posséder d'appartement lorsqu’on va à l’université est de 0,9.
C. La probabilité de ne pas posséder d’appartement lorsqu’on ne va pas à l’université est de 0,25. 
D. La probabilité de ne pas avoir d’appartement est de 0,3.
E. Ces deux événements sont indépendants. 

QCM 6 - Le dosage de cadeauïte dans le sang permet de diagnostiquer la Noëllone. En effet plus
la quantité de cadeauïte est élevée plus le diagnostic de la Noëllone est probable. On considère
que si la mesure est supérieure à 3,5, le patient est atteint de la maladie. La présence de cette
maladie a ensuite été confirmée ou non grâce à une analyse radiologique. Les résultats sont
présentés  dans  le  tableau  ci-dessous.  Indiquer  si  les  propositions  suivantes  sont  vraies  ou
fausses :

Patients atteints de Noëllone Patients non atteints de Noëllone

Test positif (cadeuïte > 3,5) 36 12

Test négatif (cadeuïte < 3,5) 4 48

A. Le nombre de vrais négatifs dans cet échantillon est de 48.
B. Le nombre de faux positifs dans cet échantillon est de 4.
C. A partir de cet échantillon la sensibilité de la mesure cadeuïte est estimée à 90%.
D. A partir de cet échantillon, la spécificité de la mesure cadeuïte est estimée à 48%.
E. Si on choisit un seuil de cadeuïte ≥ 5 pour déterminer si le test est positif, la sensibilité estimée sera
inférieure à 90%.

QCM 7 - Concernant les tests statistiques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :

A. Quand on ne rejette pas H0, on considère que la différence entre µ et  μH 0
est non significative :

l’écart entre les valeurs observées et théoriques peut être attribué aux fluctuations d'échantillonnage.
B. Si l’observation est égale à la prédiction alors il n’y a pas de différence significative entre la valeur
calculée et la statistique du test, on peut donc conclure au rejet de H0.
C. Si on conclut au non rejet de H0 , on a un risque β de le faire à tort.
D. Si on conclut au rejet de H0 , on considère qu’il y a une différence significative entre l'échantillon
et la population dont il est issu.
E. Les conclusions d’un test peuvent être considérées avec certitude.
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QCM 8 - On souhaite évaluer l'efficacité des siestes de 15 min chez les étudiants en PASS, au
risque d’erreur 1%. Pour cela,  on mesure le  temps de concentration.  On a sélectionné 500
étudiants en PASS. 300 de ces étudiants ont réalisé une sieste de 15 min après le repas du midi
(groupe A), 200 n’en ont jamais fait (groupe B). À la fin de l’année, on observe que les étudiants

du groupe A restent concentrés en moyenne mA=1,5 h (s = 3,5 h), contre mB=45 min (s = 7 h)

pour le groupe B. La valeur seuil de la statistique de test à utiliser est 10,3. La valeur observée
de la statistique de test à utiliser est 21,1. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. On peut utiliser l’hypothèse nulle : il n’existe pas de différence significative entre le temps de
concentration du groupe A et du groupe B.

B. On peut utiliser l’hypothèse alternative H1: μ A>μB.

C. On ne peut pas utiliser un test de Student car sA
2≠ sB

2  .

D. Le nombre de degrés de liberté est de la loi appropriée est 499.
E. En considérant les conditions d’applications remplies, on peut dire qu’au risque d’erreur 1% il
existe une différence significative entre les temps de concentration du groupe A et du groupe B.

QCM 9 - On effectue un diagnostic d’hypertension chez un patient, pour cela il faut que sa
pression artérielle systolique soit supérieure à 140 mmHg. On constitue un échantillon de 19
mesures de sa tension, on obtient alors une pression artérielle systolique moyenne de 142 mmHg
(écart-type s = 2 mmHg). On effectue un test au risque d’erreur 5%, la valeur de la statistique

de test est 4,35. On considère l’hypothèse nulle µH 0>140 mmHg.

Données des valeurs seuils :
- ddl = 19, 𝛼 = 0,05 : 1,72
- ddl = 19, 𝛼 =  0,025 : 2,0
- ddl = 18, 𝛼 = 0,05 : 1,73
- ddl = 18, 𝛼 = 0,025 : 2,1

Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. La condition d'application pour le test de Student est la normalité de la distribution et l’égalité des
variances dans la population.
B. Le degré de liberté du test unilatéral effectué est n - 2 = 17.
C. La valeur seuil adaptée à ce test est 1,73.
D. On rejette l’hypothèse nulle car la valeur de la statistique de test est supérieure à la valeur seuil.
E. Au risque d’erreur de 5%, on peut valider le diagnostic d’hypertension de ce patient.

QCM 10 - On réalise une enquête sur un échantillon de 300 personnes, on regarde le nombre de
patients ayant subi des complications suite à l'administration d’un médicament. On observe un
total de 35 complications. On souhaite savoir si cette valeur diffère de la  valeur de référence
donnée par le fabricant  qui est  de 10%. On donne  ⍺ = 5%  et  χ²(1) ;α = 3,84.  Indiquer si  les
propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. Il s’agit d’un test d'adéquation où on compare une fréquence à une valeur théorique. 
B. Le nombre de degrés de liberté associé à la loi suivie par la statistique du test dans cette situation
est de 2.
C. Les conditions d’application pour la réalisation d’un test du χ² sont que tous les effectifs observés
soient supérieurs à 5.
D. On rejette l'hypothèse nulle. 
E. Il y a n’ y a  pas de différence significative entre le pourcentage de complication de  l'échantillon et
le pourcentage de référence.
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QCM 11 - Une étude s'intéresse à comprendre l’impact de s'entraîner à faire plusieurs QCMs
pour réussir l’examen classant mesuré grâce à un score quantitatif  QI (QCMs impact).  On
souhaite savoir si  la réussite à l’épreuve de biostatistiques à l’examen est liée au nombre de
QCMs effectués en période de révision. L’analyse de régression linéaire du score QI en fonction
du nombre de QCMs effectués a montré une association entre les 2 variables avec une valeur
estimée de la pente de 0,22 et une p-value associée au test de la pente p = 0,029. Indiquer si les
propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A. Dans cette étude, on pourrait calculer la valeur du coefficient de corrélation entre le score QI et la
réussite à l’épreuve de biostatistiques.
B. Si le coefficient de corrélation entre le score QI et le nombre de QCMs effectués est égal à 0, cela
signifie que les deux variables sont indépendantes.
C. Dans l’analyse de régression linéaire évoquée dans l'énoncé, la réussite à l'examen serait la variable
explicative et le nombre de QCMs effectués correspond à la variable réponse.
D. Pour chaque QCM supplémentaire effectué, le score QI diminue en moyenne de 0,22 point.
E. Les résultats du test de la pente indiquent qu’il existe une relation linéaire positive significative
entre la réussite à l’examen et le nombre de QCM effectuées au risque d’erreur de 5%.

QCM 12 - A propos des essais cliniques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses : 
A. Dans un essai clinique, la randomisation permet de maintenir la comparabilité initiale des groupes
jusqu’au terme du suivi.
B.  L’utilisation d’un placebo dans un essai  clinique permet de mettre en place une évaluation en
aveugle. 
C. Dans une étude en double aveugle, le patient ne sait pas quel traitement il a reçu, contrairement au
praticien qui sait ce qu’il donne à son patient. 
D. L’effet placebo s’observe même lors de l’administration d’un médicament contenant une substance
active.
E. Une analyse en intention de traiter (ITT) n'inclut pas tous les sujets randomisés, ceux n’ayant pas
reçu le traitement prévu ne sont pas analysés car ils constituent un biais d’attrition.

QCM  13  -  Une  entreprise  pharmaceutique  souhaite  mettre  sur  le  marché  son  nouveau
traitement contre l’hypertension artérielle. Pour cela, celui-ci doit subir des évaluations strictes
dans  le  cadre  d’essais  cliniques  contrôlés,  randomisés  et  en double  aveugle.  Indiquer  si  les
propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. Le fait que l’essai soit randomisé permet d’utiliser les tests d’hypothèse.
B. L’équipe clinique contrairement aux participants connaît la nature du médicament administré.
C. La randomisation des sujets a eu lieu juste avant la vérification des critères d’éligibilité. 
D. La randomisation avec un ratio 1:3 implique que chaque participant a une chance sur trois de
recevoir le traitement expérimental. 
E. Une analyse en intention de traiter inclut l’ensemble des participants, même ceux ayant reçu le
placebo. 
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QCM 14 - Dans le cadre d’une étude sur une maladie étrange le “PASSisme” dans les études de
santé,  on regarde s'il  existe une association entre la présence à la bibliothèque universitaire
(BU)  et  l’apparition  du  PASSisme  pendant  les  études  de  santé.  Pour  cela  on  réalise  deux
groupes que l’on suit pendant 20 ans. Le premier groupe (A) est constitué de participants ayant
été  présents  à la  BU régulièrement et  le  deuxième groupe (B)  est  constitué de participants
n’ayant jamais été à la BU. On note les résultats de l’enquête dans le tableau ci-dessous. On

donne l'intervalle de confiance à 95% du risque relatif observé : IC95 % = [0,75 ; 3,25]. A propos

de cette étude, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

(A) Présence régulière à la BU (B) Absence à la BU Total

Malades (PASSisme) 20 10 30

Non malades 80 90 170

Total 100 100 200

A. Il s’agit d’une étude prospective exposés/non exposés.
B. L’estimation ponctuelle du risque relatif dans cette étude est égale à 2.

C. L’estimation ponctuelle de l’Odds ratio peut être calculée et est égale à OR = 
20 ×90
80×10

.

D.  Au risque 5%, il  existe une association significative entre la présence régulière à la BU et la
survenue de PASSisme.
E. L’intervalle de confiance permet de prendre en compte les erreurs aléatoires et systématiques qui
ont pu être commises. 

QCM 15 - Une étude est faite à l’échelle de l’hôpital de Rangueil pour connaître le taux de
personnes hospitalisées pour une atteinte pulmonaire ou pour une atteinte cardiaque en 2010.
Pour cela deux fois dans l’année les médecins inscrivent le nombre de patients présents pour
une pathologie pulmonaire et le nombre de patients présents pour une pathologie cardiaque. La
première relève de données est réalisée en janvier et la deuxième en septembre. Les résultats
sont  notés  dans  le  tableau ci-dessous.  A propos  de  cette  étude,  indiquer  si  les  propositions
suivantes sont vraies ou fausses :

Janvier Septembre Total

Atteintes pulmonaires 350 270 620

Autres 650 630 1280

Total 1000 900 1900

A. Cette étude est une étude descriptive longitudinale de cohorte.
B. Cette enquête a un but majoritairement étiologique.
C. Il nous est impossible de mesurer le taux d’incidence.
D. On peut calculer la prévalence des atteintes pulmonaires à l'Hôpital de Rangueil en janvier et en
septembre 2010, qui était respectivement de 35% et 30%.

E. On peut calculer un risque relatif RR=7
6

 dans ce type d’étude.
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Sujet-type 2 (15 QCMs - 1h)

QCM 1 - Lors d’une étude sur la présence d’une hormone la QCMatine chez les PASS, on
réalise  deux  groupes.  Le  premier  groupe  (100  personnes)  est  soumis  à  deux  prélèvements
sanguins à 8h, à jeûn. Le deuxième groupe (100 personnes) est soumis à un seul prélèvement
sanguin sans protocole mis en place. La moyenne dans la population générale des PASS est de
10 UA et l’écart-type est de 2 UA. A l’aide de la distribution des résultats résumée dans le
tableau ci-dessous, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

Nombre de prélèvements
par individu

Nombre total de
mesures

Moyenne
(en UA)

Ecart-type
(en UA)

Groupe 1 2 200 9 4

Groupe 2 1 100 18 7

A. La dispersion des  valeurs au sein du groupe 2 s'explique uniquement par la variabilité inter-
individuelle.
B.  La  dispersion  des  valeurs  au  sein  du  groupe  1  s’explique  en  partie  par  la  variabilité  inter-
individuelle et intra-individuelle.
C. Le groupe 1 a des valeurs plus biaisées que celles du groupe 2. 
D. Le groupe 1 a des valeurs moins précises que celles du groupe 2.
E. Le groupe 1 est celui qui a les valeurs les plus performantes en termes d’exactitude et de précision. 

QCM 2 - On réalise une enquête dans la population des PASS. Pour cela, on tire au sort un
échantillon  de  20  personnes.  On  dose  grâce  à  un  prélèvement  sanguin  la  PASSatine,  une
hormone connue pour aider à travailler les étudiants en PASS. On obtient les résultats suivants.
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

Taux de PASSatine (mg/L) Nombre de PASS

1,0 1

1,25 1

2,0 5

2,5 4

2,75 7

3,0 2

A. La médiane est de 2 mg/L.
B. Le mode est 2,75 mg/L.
C. L’étendue de la distribution est de 3,0 mg/L.
D. La variable étudiée est une variable quantitative continue.
E. On peut représenter cette situation par un box plot. 
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QCM 3 -  Une maladie génétique rare,  le « lutinisme chronique »,  touche 3 cas par million
d’enfants durant le mois de décembre. En France cette année 300 000 enfants présentent des
symptômes de cette maladie. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. Le nombre d’enfants en France cette année étant atteints de « lutinisme chronique » suit une loi

Binomiale B∼ (n=300 000; π=3.10−6).
B. Le nombre d’enfants en France cette année étant atteints de « lutinisme chronique » tend vers une
loi de Poisson.
C. Si l’on prend la variable X correspondant au nombre d’enfants en France cette année étant atteints
de « lutinisme chronique », alors il s’agit d’une variable aléatoire quantitative discrète. 
D. Si l’on s’intéresse maintenant à la variable X = le nombre de cadeaux que le Père Noël a distribué
l’année dernière, alors il s’agit d’une variable aléatoire quantitative discrète. 
E. Si l’on considère la variable X = le poids moyen que le Père Noël prend après la période de l’Avent
chaque année, alors il s’agit d’une variable aléatoire quantitative discrète.

QCM  4  -  Un  laboratoire  s’intéresse  à  la  possession  d’un  calendrier  de  l’Avent  dans  une
population  d’étudiants  en  PASS.  On  note  𝛑 cette  probabilité.  Une  étude  est  réalisée  en
sélectionnant un échantillon de taille n = 400 représentatif de ces étudiants. Les chercheurs ont
observé  que  320  étudiants  possédaient  un  calendrier  de  l’Avent  en  2022.  Indiquer  si  les
propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A. L’estimation ponctuelle de la probabilité π obtenue à partir de cet échantillon est p = 0,8.
B.  En considérant  que  1,96 = 2,  l’intervalle de confiance à 95% de la probabilité  π  est  environ
[0,6 ; 1].
C.  L’estimateur  du pourcentage d’étudiants possédant  un calendrier  de  l’Avent  tend vers  une loi
normale. 
D. Toutes choses égales par ailleurs, un intervalle de confiance est plus large avec un échantillon de
taille n = 400 qu’avec un échantillon de taille n’ = 1000.
E. Toutes choses égales par ailleurs, un intervalle de confiance à 95% est plus large qu’un intervalle
de confiance à 99%.

QCM 5 - On prend un échantillon de 200 étudiants en PASS et on regarde si les événements A
et B sont réalisés, avec A l’événement “Dormir au moins 8 heures par nuit” et E l’événement
“Avoir tout juste à l’épreuve de Biostatistiques”. On apprend que 40 étudiants ont eu tout juste
en Biostatistique, et parmi eux, les trois quarts ont eu des nuits d’au moins 8 heures, tandis que
chez les autres, seul le quart dormait autant. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies
ou fausses :
A. La probabilité de dormir moins de 8 heures par nuit en sachant que l’étudiant a eu tout juste à

l’épreuve de biostatistiques est de P( Ā /E)=0,25.

B.  On peut affirmer que P(E / A)=3
7

.

C. A et E sont indépendants.
D. 70 élèves sur les 200 réalisent l’événement A.
E. La probabilité d’avoir dormi plus de 8 heures ou d’avoir tout juste en Biostatistiques est de 0,6.
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QCM 6 - On compare les performances diagnostiques de différents marqueurs, représentées
dans  les  courbes  de  ROC  ci-dessous.  Indiquer  si  les  propositions  suivantes  sont  vraies  ou
fausses :
(Pour ceux ayant la version imprimée en noir et blanc, si  jamais on ne voit  pas la différence de
couleur entre les courbes, celle du marqueur 4 est la plus à gauche, puis le marqueur 2, le marqueur
1, et enfin la plus à droite est le marqueur 3.)

A. Tous ces marqueurs présentent un réel intérêt diagnostique, certains sont juste plus précis que
d'autres. 
B. Le marqueur 4 est très discriminatoire.
C. Le marqueur 1 permet de choisir un seuil de positivité correspondant à une sensibilité de 90% et
une spécificité de 75% environ.
D. On préférera utiliser le marqueur 3, qui a les meilleures performances diagnostiques.
E. Si on augmente le seuil de positivité, le nombre de personnes positives au test augmente et on
augmente la sensibilité. 

QCM 7 - A propos des tests d’hypothèses, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A.  Le  but  des  tests  statistiques  est  de  déterminer  si  la  différence  observée  entre  la  valeur
expérimentale et la  valeur théorique est simplement due au hasard ou si elle est due à une vraie
différence entre les populations dont sont issus les échantillons.
B. Dans un test statistique, il est possible que l’hypothèse nulle soit rejetée même si elle est vraie.
C. On peut décider du rejet ou non rejet de l’hypothèse nulle en comparant la valeur observée (en
valeur absolue) à un seuil défini au préalable.
D. On peut décider du rejet ou non rejet de l’hypothèse nulle en comparant le degré de signification p
et le seuil.
E. Si on conclut au non rejet de l’hypothèse nulle, on peut affirmer qu’elle est vraie.
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QCM 8 - On veut comparer la durée moyenne de la tournée des rennes du Père Noël entre le
groupe A de rennes “à TAT vitesse” et le groupe B de rennes “rapidiTAT”. On utilise alors un
échantillon de 40 rennes “à TAT vitesse” et 20 rennes “rapidiTAT”. Indiquer si les propositions
suivantes sont vraies ou fausses :
A. Il y a 58 degrés de liberté.
B. On va pouvoir utiliser un test statistique sur échantillons appariés.
C. On ne peut pas appliquer le test de Student car l’un des échantillons n’a pas un effectif supérieur à 30.
D. On peut utiliser un test de l’écart réduit.
E. L’hypothèse nulle peut se formuler de la manière suivante : la durée moyenne de la tournée des rennes
“à TAT vitesse” est égale à celle des rennes “rapidiTAT”.

QCM 9 - On s’intéresse à l’efficacité d’un médicament contre les migraines, au risque d’erreur
1%. Pour cela, on recueille le nombre de migraines par semaine de 10 patients avant le début du
traitement. 3 mois après le début du traitement, on recueille à nouveau le nombre de migraines
par semaine des patients, puis on calcule la différence entre le nombre de migraines par semaine

pour chaque patient avant et après traitement. On obtient une moyenne md=3,5 avec sd
2=1,2.

La statistique de test  t 0 est supérieure à la valeur seuil. Indiquer si les propositions suivantes

sont vraies ou fausses :
A. Le test à utiliser est le test de Student de comparaison de moyennes pour des échantillons appariés.

B. La statistique de test t 0=
md

√ sd ²

n

.

C.  On  peut  formuler  les  hypothèses  nulle  et  alternative  respectivement   H 0 : μavant=μaprès et

H 1: μavant>μaprès⇔ μd>0.

D. Le degré de liberté de ce test est de 9.
E.  Au  risque  d’erreur  1% et  si  les  conditions  d’applications  sont  remplies,  on  peut  conclure  à  une
différence significative entre les deux traitements.

QCM 10 - Dans la population française, la distribution de la couleur des yeux est la suivante :

Bleu Vert Marron

Fréquence 0,1 0,3 0,6

Sur un échantillon de 100 toulousains on observe les résultats suivants :

Bleu Vert Marron

Effectif observé 20 30 50

Fréquence 0,2 0,3 0,5

On donne  χ (2);0,05
2 =5,99 ;  χ(3);0,05

2 =7,81.  Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. On utilise un test de Student.
B. Il s’agit d’une comparaison d’une distribution à une distribution théorique.
C. La statistique de test vaut environ 11,67.
D. Au seuil ⍺ = 5%, on considère qu’il n’y a pas de différence significative entre la population française et
la population toulousaine. 
E. On rejette H 0 au seuil de 5%.
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QCM 11 - On veut déduire la corrélation entre assister aux cours de biostatistiques et réussir
l’examen classant de PASS au risque de 5% dans un échantillon de 38 étudiants en PASS. On

donne t 0≈ 7,61 et t(36 ;0,025)≈ 2. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

A. La formule statistique du test est : t 0=
r

√1−r ²
n−2

.

B. Le coefficient de corrélation estimé r est obligatoirement compris entre -1 et 1.
C. On compare t0 à la valeur seuil au risque 𝛼 de la loi student à n - 1 ddl.

D. On rejette l’hypothèse nulle H 0 qui énonce qu’il n'existe pas d’association linéaire entre assister

aux cours de biostatistiques et réussir l’examen classant de PASS.
E.  On ne peut pas déduire une corrélation linéaire significative entre le fait d’assister au cours et de
réussir l’examen de biostatistiques.

QCM 12 - A propos des essais cliniques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. Une expérimentation est réalisée avec un plan précis permettant une interprétation de cause à effet
du traitement analysé.
B. La randomisation est un procédé aléatoire qui est réalisée avant la première administration et la
vérification des critères d’éligibilité.
C. L’effet placebo pourra dépendre de la confiance accordée au soignant, de l’efficacité intrinsèque du
traitement et du mode d’administration.
D.  Le  critère  de  jugement  principal  peut  être  une  combinaison  de  plusieurs  critères  et  doit  être
pertinent, fiable et reproductible.
E.  Un essai  clinique  correspond à  une  étude  d’observation,  c'est-à-dire  une  étude  randomisée  et
comparative.

QCM 13 - A propos des essais cliniques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A.  Les  essais  cliniques  mettent  en  comparaison  un  groupe  témoin  et  un  groupe  recevant  le
médicament de référence ou placebo. 
B.  Dans  le  cas  d’un  essai  clinique  randomisé,  les  critères  d’éligibilité  afin  de  constituer  les
échantillons à étudier reposent sur des critères d’inclusion uniquement.
C. La mise en place du simple insu permet de limiter l’effet placebo.
D. La mise en place du simple insu permet de limiter le biais dû à la mesure du critère de jugement. 
E. L’analyse en intention de traiter (ITT) est une solution pour lutter contre le biais d’attrition. 
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QCM 14 - En mai 2012, une enquête est mise en place dans laquelle on veut regarder le lien
entre la pratique d’activité physique et le développement de l’arthrose chez les personnes âgées.
Pour cela on constitue deux groupes de 200 participants chacun entre 75 et 85 ans : un groupe
atteint d’arthrose (A) et un groupe qui ne possède aucun symptôme d’arthrose (B). Les deux
groupes sont constitués de façon à être comparables. On regarde ensuite à quelle fréquence il
pratiquait une activité physique : pas du tout, 1 fois par semaine ou plus de 2 fois par semaine.
A propos des résultats relevés dans le tableau ci-dessous, indiquer si les propositions suivantes
sont vraies ou fausses :

Pas du tout 1 fois par semaine
Plus de 2 fois par

semaine
Total

Groupe A 100 80 20 200

Groupe B 40 110 50 200

Total 140 190 70 400

A. Lorsque la borne supérieure de l’intervalle de confiance à 95% est supérieure à 1, on peut dire qu’il
existe  un  association  significative  entre  la  pratique  d’activité  physique  et  le  développement  de
l’arthrose chez les personnes âgées, au risque de 5%.
B. Lorsqu’il y a plusieurs niveaux d’exposition dans une étude, la catégorie de référence sera celle qui
comporte la plus grosse proportion de malades.
C. Ici la catégorie d’exposition de référence serait la catégorie : “pratique d’une activité sportive plus
de 2 fois par semaine”.
D. On peut dire qu’il existe une relation dose-effet car OR1 < OR2.
E. L'avantage de ce type d’enquête est qu’il est possible d’étudier le rôle des facteurs de risque sur
d'autres maladies que celle étudiée.

QCM 15 - On étudie l’association entre la consommation de cannabis et l’apparition du cancer
du poumon dans une population. Un groupe est exposé au cannabis, alors que l’autre est le
groupe témoin.  Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

Exposés au cannabis Non exposés au cannabis

Cancer du poumon 70 30

Pas de cancer du poumon 140 240

A. Il s’agit d’une étude observationnelle exposés/non exposés.
B. Il s’agit d’un essai clinique. 
C. Le risque relatif est de 3. 
D. Le risque relatif est de 1,5. 
E. Le risque de cancer du poumon n’est pas significativement plus élevé chez les exposés que chez les
non exposés.
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Sujet-type 3 (15 QCMs - 1h)

QCM 1 - La prévalence du rhume durant l’hiver dans la population française est de 0,2. Lors
d’une étude sur un échantillon de 45 PASS, on s’intéresse au développement du rhume hivernal.
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

A. Le nombre de PASS enrhumés durant l’hiver suit une loi de Bernoulli B∼(45;0,2 ).
B. On peut s’attendre à ce que le nombre de PASS enrhumés dans l’échantillon soit de 9.
C. La variance est égale à 0,16.
D. Le nombre de PASS enrhumés durant l’hiver converge vers un loi de Poisson de paramètre 9.
E.  La  probabilité  qu’il  n’y  ait  aucun  PASS  enrhumé  est  déterminée  par  l’équation  suivante  :

P( X=0)= 45 !
0 !(45−0)!

×0,20 ×(1−0,2)(45−0 ).

QCM 2 - Des chercheurs étudient le taux plasmatique de bûchite de la population française
(exprimé ici en UA). Les résultats de cette étude sont regroupés dans le graphique ci-dessous.
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

A. Ce type de représentation graphique est un histogramme.
B. La moitié de la population a un taux de bûchite situé entre environ 4 UA et 5 UA.
C. Le taux moyen de bûchite plasmatique dans la population française est environ de 4 UA.
D. 75% de la population possède un taux de bûchite plasmatique inférieur à environ 4,5 UA.
E. L’étendue est d'environ 3,5 UA.
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QCM 3 - Dans une étude, on mesure chaque jour pendant 4 jours le temps d’attente du Téléo
(en minutes) à l’arrêt Université Paul Sabatier à Toulouse. La moyenne a été estimée à environ
3 minutes d’attente. Avec l’aide des données réunies dans le graphique ci-dessous (les figures
correspondant respectivement aux 4 jours d’analyse), indiquer si les propositions suivantes sont
vraies ou fausses :

A. On retrouve des personnes ayant attendu 4 minutes ou plus le deuxième jour.
B. Les données du premier jour sont moins biaisées que les données du deuxième jour.
C. Les données du quatrième jour sont plus précises que les données du troisième jour.
D. Les données du premier jour sont plus biaisées et plus précises que celles du deuxième jour.
E.  Les  données  du  deuxième  jour  sont  celles  qui  paraissent  les  plus  performantes  en  termes
d’exactitudes et de précision.

QCM 4 - Lors d’une enquête de santé publique sur la prise de tension à domicile, on demande à
un groupe de patients (10 sujets) de prendre sa tension chaque matin et chaque soir : 3 mesures
répétées à 1 minute d’intervalle en position assise après 3 minutes de repos et ce à l’aide d’un
tensiomètre électronique. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A. Prendre 3 fois la tension permet de diminuer la variabilité analytique instrumentale.  
B. Réaliser la prise de tension en position assise après 3 minutes de repos permet de diminuer la
variabilité analytique liée à l'appareil de mesure.
C. La dispersion des valeurs obtenues s’explique uniquement par de la variabilité inter-individuelle et
de la variabilité pré-instrumentale.
D. Le fait  d’utiliser le même tensiomètre électronique pour tous les sujets permet de diminuer la
variabilité des mesures.
E. La variabilité des mesures s’explique en partie par la variabilité intra-individuelle.
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QCM 5 - Des chercheurs clairement en manque d’occupation décident d’étudier la distribution
de la longueur des poils des rennes. On note respectivement 𝛍 et 𝜎 2 la moyenne et la variance de
cette distribution. Un échantillon représentatif de taille n est constitué à partir des rennes du
pays du Père Noël  :  la Laponie.  On estime alors une moyenne m et une variance s²  de cet
échantillon. On note Xi la mesure obtenue avec le renne i, avec i ∈ {1, 2, … , n}. Indiquer si les
propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. La population de rennes en Laponie constitue la population source.

B. Si n est supérieur à 30, l’estimation m suit une loi normale centrée sur μ et de variance 
σ2

n
.

C. La valeur m est une estimation ponctuelle : elle ne dépend pas de l’échantillon choisi.

D. Les chercheurs ont pu utiliser l’estimateur  m=
∑
i=1

n

x i

n
 qui doit être sans biais et convergent. 

E. La valeur μ a une probabilité de 2,5% d’être supérieure à m−1,96×√ s ²
n

. 

QCM 6 - On veut tester l’efficacité d’un nouveau marqueur biologique pour diagnostiquer une
maladie dont le traitement est particulièrement lourd dans un échantillon de 100 personnes.
Avec M + le nombre de personnes malades et T+ le nombre de personnes positives au test, on
observe les résultats résumés dans le tableau ci-dessous. Indiquer si les propositions suivantes
sont vraies ou fausses :

T+ T-

M+ 20 10

M- 3 67

A. 10 personnes sont des “faux positifs”.
B. La sensibilité, soit la probabilité d’être malade lorsqu’on a un test positif, est estimée dans cet

échantillon à 
2
3

.

C. La sensibilité de ce test étant importante, on va pouvoir l’utiliser pour diagnostiquer la maladie
sans risquer d’exposer des personnes saines à un traitement lourd.

D. La VPN estimée est dans cet échantillon est de 
10
30

.

E. Dans un échantillon où la prévalence de la maladie augmente, on aura une augmentation de la VPP
et VPN. 
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QCM 7 - Dans une famille, lors du réveillon de Noël, 70% des enfants mangent du foie gras
(notée P(F) = 0,7). On nous dit que la probabilité des enfants de boire du jus de pomme (notée
P(J+)) est :

- 80% pour les enfants qui mangent du foie gras
- 55% pour les enfants qui ne mangent pas de foie gras.

Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A. La probabilité qu’un enfant ne mange pas de foie gras (notée P(F̄)) est de 20%. 
B. La probabilité de boire du jus de pomme parmi tous les enfants est égale à la somme : (0,80 x 0,70)
+ (0,55 x 0,20).
C. La probabilité qu’un enfant ne boive pas de jus de pomme parmi ceux qui mangent du foie gras est
égale à P(J-/F) = 0,20.
D. La probabilité de ne pas boire de jus de pommes chez les enfants qui ne mangent pas de foie gras
est de 0,45.
E. La probabilité de boire du jus de pomme et de manger du foie gras parmi tous les enfants est 0,56.

QCM 8 - A propos des tests statistiques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. Les tests non paramétriques sont moins puissants que les tests paramétriques.
B. Si la taille de l’échantillon est n < 30 et que la normalité n’est pas vérifiée alors on a recours aux
tests paramétriques.
C. Le choix d’un test statistique dépend entre autres de la variable étudiée et de si les échantillons sont
indépendants ou appariés mais ne dépend pas de la taille de l’échantillon.
D. Pour savoir si la différence que l’on observe est significative ou non, on doit comparer p et α. 
E. Même si un test s’avère non-significatif, on ne peut pas attribuer les différences observées aux
fluctuations d'échantillonnage.

QCM 9 - Des chercheurs souhaitent avoir une moyenne du nombre de pulls de Noël vendus aux
étudiants en PASS à Toulouse cette année. On cherche à savoir si ce nombre est en accord avec
les résultats de l’année précédente qui était de 450, au risque d’erreur 1%. On constitue alors
un échantillon de 50 étudiants de PASS. La moyenne de l’échantillon est de 620 (écart-type s =
2).  La  valeur  observée  de  la  statistique  de  test  est  4,24.  La  valeur  seuil  pour  l’hypothèse
alternative choisie est 2,57. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A. Sur des grands échantillons (n  ≥ 30) on ne peut pas utiliser un test de Student car les règles de
décision sont significativement différentes de celles d’un test de l’écart réduit.

B. Le dénominateur de la statistique de test à utiliser est 
√2
5

.

C. L’hypothèse nulle est qu’il existe une différence significative entre le nombre de pulls de Noël
vendus cette année aux étudiants en PASS à Toulouse et la valeur attendue par les chercheurs. 
D. On rejette l’hypothèse nulle car la valeur observée de la statistique de test est supérieure à la valeur
seuil.
E. Avec le risque d’erreur de première espèce fixé dans l’énoncé, on peut conclure qu’il n’existe pas
de différence statistiquement significative entre le nombre de pulls vendus aux étudiants en PASS à
Toulouse  l’année  dernière  et  cette  année.  On  peut  donc  attribuer  cette  différence  observées  aux
fluctuations d’échantillonnage.
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QCM 10 - Dans le monde la proportion de O- est de 7%. Sur 200 Toulousains 44 personnes sont
de groupes sanguins O-. On donne  χ (1);0,05

2 =3,84 et χ(1);0,01
2 =6,63. Indiquer si les propositions

suivantes sont vraies ou fausses :
A. Il s’agit d’un test d'indépendance. 
B. Il y a une différence significative au risque d’erreur de 1%.
C. Il y a une différence significative au risque d’erreur de 5%.
D. Le nombre de degrés de liberté est 1.
E. On peut utiliser un test de Student.

QCM 11 - A propos la régression linéaire, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. La méthode des moindres carrés demande un calcul compliqué.
B. C’est à un outil statistique rarement utilisé dans le domaine médical.
C. Quel que soit l'efficacité de cet outil, les modélisations qui en découlent possèdent toujours des
erreurs d’approximation.
D. Pour tester ꞵ, la variance de 𝛾 doit être constante pour chaque valeur de X.
E. L’objectif du test est de mesurer l’association entre 2 variables qualitatives.

QCM 12 - A propos des études de cohorte, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. Les études de cohorte veulent un suivi prospectif d’une population à partir d’une caractéristique
commune pendant une longue période. 
B. Elles ont pour objectif le calcul du taux de prévalence. 
C. Dans une enquête de cohorte, les sujets suivis sont initialement indemnes de l’événement étudié
(non malades).
D. Contrairement à une enquête cas-témoin, une étude de cohorte se réalise avec un effectif des sujets
observés faible. 
E. Les études de cohorte ne prennent pas en compte le biais d’attrition.

QCM 13 - Une étude réalisée à Toulouse recherche une possible relation entre la consommation
de  chocolats  pendant  les  fêtes  de  fin  d’année  et  la  survenue  d'accidents  cardiovasculaires,
indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A. Une enquête transversale est la plus appropriée. 
B. Pour une étude de cohorte, les sujets n'ont pas eu d'accident cardiovasculaire initialement. 
C. Une enquête cas-témoins permet d'étudier plusieurs facteurs de risque. 
D. Si le risque relatif est supérieur à 1, on ne peut pas conclure avec certitude que la consommation de
chocolats pendant les fêtes de fin d’année est un facteur de risque. 
E. L'équipe décide maintenant de réaliser un essai clinique avec des sujets traités pour un diabète de
type II incluant la mise en place d'une activité physique régulière et un suivi par une diététicienne. La
randomisation nécessite de vérifier des critères d'éligibilité avant le tirage au sort.

QCM 14 - A propos des études observationnelles, indiquer si les propositions suivantes sont
vraies ou fausses :  
A. Lorsque la maladie étudiée est rare dans la population, l’enquête exposés-non exposés est la plus
appropriée à mettre en œuvre.  
B.  Les  études  longitudinales  sont  plus  difficiles  à  mettre  en  place  que  les  enquêtes  cas-témoins
notamment à cause du nombre important de perdus de vue. 
C. Dans une étude de cohorte, le temps de suivi des sujets est identique.
D. Dans une enquête cas-témoins, il doit y avoir autant de sujets malades que de sujets indemnes.  
E. Un résultat biaisé est par définition imprécis. 
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QCM 15 -  A propos  de  l'épidémiologie  clinique,  indiquer  si  les  propositions suivantes  sont
vraies ou fausses :
A. Le risque relatif se mesure dans les enquêtes exposés/non exposés, contrairement aux enquêtes cas-
témoin où il n’est pas possible de l’estimer. 
B. Le risque relatif correspond au rapport des cotes d’exposition ou de survenue de la maladie, alors
que l’odds ratio est le rapport entre les incidences chez les exposés et les non exposés. 
C. La randomisation ne permet pas d’assurer la comparabilité tout le long de l’étude. 
D. Les études transversales et longitudinales sont des études descriptives.
E. L’un des grands défauts des enquêtes “cas-témoins” est le biais sur la mesure de l’exposition dû à
des données manquantes.

Hey le lutin PASSien     ! Le TATa Noël, t’as réservé un petit moment de détente avec ce splendide   
coloriage, alors sors tes plus beaux crayons de couleur et c’est partiiiiiiiii     !!!!!!  
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QCMs supplémentaires (62 QCMs)

Chapitre 1 : Mesure des phénomènes biologiques, Lois de probabilité

QCM 1 - On note X, une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson d’espérance E(X) = 10.
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. L’écart-type est égal à 10.
B. La variance est égale à l’espérance.
C. La distribution de cette loi n’est pas symétrique.
D. Le comptage du nombre de PASS regardant un film de Noël le 24 décembre peut être modélisé par
une loi de Poisson.
E. Dans certaines situations, la loi de Poisson peut converger vers une loi binomiale.

QCM 2 - On interroge 500 étudiants en PASS pour déterminer s'ils aiment la raclette (question
essentielle !). La probabilité qu’un étudiant en PASS aime la raclette est de 0,8. La variable X
correspond au nombre d’étudiants en PASS qui aiment la raclette et la variable Y correspond
au fait d’aimer la raclette. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. La variable X suit une loi binomiale.
B. La variable Y suit une loi binomiale.

C. L’écart-type de Y vaut σ 2(Y )=0,16. 

D. L'espérance de X vaut E( X)=400.

E. La loi binomiale B∼ (500 ;0,8 ) converge vers une loi de Bernoulli lorsque n tend vers l’infini.

QCM 3 - A propos des lois discrètes et continues, indiquer si les propositions suivantes sont
vraies ou fausses :
A. Le mode est un paramètre de dispersion.
B. Une variable de Bernoulli a pour espérance E(X) = nπ.
C. La distribution d’une loi de Poisson est définie à partir d’un seul paramètre.
D. La loi normale est définie par sa moyenne µ = E(X) et sa variance σ² = var (X).
E. Pour la loi normale centrée réduite, on a P(-1 < X < 1) ≈ 95%.
Chapitre 2 : Statistiques descriptives et sources de variabilité

QCM 4 - A propos des statistiques descriptives, indiquer si les propositions suivantes sont vraies
ou fausses :
A. L’intensité de la douleur est une variable ordinale.
B. Le poids des patients est une variable quantitative discrète.
C. Les variables qualitatives peuvent être représentées par un box plot.
D. Les variables quantitatives peuvent être représentées par un box plot.
E. Les variables quantitatives sont décrites par les paramètres de leur distribution comme la moyenne
et la variance notamment.
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QCM 5 - A propos des paramètres de position, indiquer si les propositions suivantes sont vraies
ou fausses :
A. La médiane correspond au deuxième quartile. 

B. La médiane se calcule grâce à la formule suivante : M= X 1+X 2+...+ Xn
n

.

C. La médiane se définit comme la valeur telle qu’en-deçà il y a 50% des données et au-delà il y a
50% des données.
D. La moyenne arithmétique se calcule pour les variables qualitatives et quantitatives.
E. La médiane et la moyenne sont des indicateurs de tendance centrale.

QCM 6 - A propos des paramètres de position et de dispersion, indiquer si les propositions
suivantes sont vraies ou fausses :
A. Le mode d’une variable qualitative est la donnée ayant la plus grande fréquence.
B. Le mode d’une variable quantitative continue est appelée classe modale.
C. La variance est égale à la racine carrée de l’écart-type.
D. L’étendue est un indicateur de tendance centrale.
E. La variance est la moyenne du carré des écarts à la moyenne.

QCM 7 - À propos des différents types de variables, indiquer si les propositions suivantes sont
vraies ou fausses :
A. La couleur des guirlandes de Noël est une variable quantitative.
B. La taille des lutins du Père Noël est une variable qualitative ordinale.
C. Le nombre de cadeaux distribués par le Père Noël est une variable quantitative discrète.
D. Le nombre d’enfants attendant patiemment le matin du 25 décembre pour ouvrir leurs cadeaux est
une variable quantitative continue.
E. Le nom des différents rennes du Père Noël est une variable qualitative nominale.

QCM 8 - À propos de la représentation graphique des différents types de variables, indiquer si
les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. On peut utiliser un diagramme en barres pour représenter une variable qualitative.
B. On peut représenter une variable quantitative discrète avec un diagramme en secteurs.
C. Un box-plot peut représenter des variables quantitatives discrètes et continues.
D. On peut représenter une variable quantitative continue avec un diagramme en barres.
E. Sur un histogramme tous les intervalles ont la même amplitude.

QCM 9 -  À propos  des  paramètres  en statistiques descriptives,  indiquer si  les  propositions
suivantes sont vraies ou fausses :
A. La moyenne est un paramètre de position (tendance centrale).
B. La médiane sépare en deux parties égales la distribution.
C. Le mode est un paramètre de dispersion. 
D. La différence “Q3 - Q1” correspond à l’intervalle interquartile, un paramètre de dispersion.
E. L’étendue est un paramètre de dispersion.
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QCM 10 - On étudie le nombre d’enfants par foyer dans un échantillon de 20 foyers. Indiquer si
les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

Nombre d’enfants Nombre de foyer

0 2

1 6

2 7

3 4

4 1

A. La moyenne est de 1,8.
B. L’étendue est de 3.
C. Le mode est 1.
D. La médiane est de 2. 
E. Le nombre d’enfants est une variable qualitative.

QCM 11 - On dose 4 fois le taux de cholestérol chez 100 sujets dans des conditions d’examen
standardisées. Au total, 400 valeurs différentes ont été mesurées. Indiquer si les propositions
suivantes sont vraies ou fausses :
A. La variabilité totale des 400 valeurs s’explique uniquement par la variabilité inter-individuelle.
B. La variabilité totale des 400 valeurs s'explique uniquement par la variabilité intra-individuelle et
analytique.
C.  La variabilité totale des 400 valeurs s’explique en partie par la variabilité analytique.
D. La variabilité totale des 400 valeurs s'explique en partie par la variabilité intra-individuelle.
E.  La  variabilité  totale  des  400  valeurs  s'explique  par  la  variabilité  inter-individuelle,  intra-
individuelle mais pas la variabilité analytique.

QCM 12 - On dose 10 fois la calcémie dans un tube issu d’un seul prélèvement effectué chez un
seul patient dans des conditions d’examen standardisées. Indiquer si les propositions suivantes
sont vraies ou fausses :
A. On retrouve 10 fois la même valeur puisqu’un seul tube a été analysé.
B. On retrouve 10 valeurs différentes du fait de la variabilité intra-individuelle notamment. 
C. On retrouve 10 valeurs différentes du fait de la variabilité analytique uniquement.
D. On retrouve 10 valeurs différentes du fait de la variabilité intra-individuelle et analytique.
E. On retrouve 10 valeurs différentes du fait de la variabilité inter-individuelle.

QCM 13 - A propos des sources de variabilité, indiquer si les propositions suivantes sont vraies
ou fausses :
A. Lorsqu’une mesure est précise cela signifie qu'il n’y a pas de biais.
B. Lorsqu’une mesure est exacte, cela signifie qu’il n’y a pas de biais.
C. La variabilité analytique instrumentale est la variabilité liée aux conditions d’examens.
D.  Lorsqu’on  répète  plusieurs  prélèvements  chez  un  même  individu,  il  y  a  uniquement  de  la
variabilité intra-individuelle.
E. Lorsqu’on répète plusieurs mesures sur un seul prélèvement provenant d’un seul individu, il y a
uniquement de la variabilité analytique. 

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 330/553



Chapitre 3 : Estimation ponctuelle et par intervalle de confiance

QCM 14 - On s’intéresse à la proportion d’étudiants en PASS à Toulouse qui prennent  le temps
de  cuisiner  un  vrai  repas  au  moins  une  fois  par  jour  (c’est  important  !).  On note  𝛑 cette
proportion. Sur un échantillon représentatif de taille n = 100 étudiants, 63 déclarent se faire un
vrai  repas au moins une fois par jour.  Indiquer si  les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. 0,63 est une estimation ponctuelle qui ne dépend pas de l’échantillon choisi. 
B. La variable modélisant le nombre d’étudiants cuisinant au moins une fois par jour suit une loi de
Bernoulli.
C. L’estimation du nombre d’étudiants se faisant au moins un vrai repas par jour tend vers une loi de
poisson. 

D. L’intervalle de confiance à 95% est [0,63−1,96×√0,63²
100

; 0,63+1,96×√ 0,63²
100

].

E. Si on prend un échantillon de taille n = 500, l’intervalle de confiance à 95% serait  plus étroit
qu’avec un échantillon de taille n = 100. 

QCM 15 - Une équipe de chercheurs souhaite établir la valeur moyenne de la glycémie parmi les
patients en soins hépatiques. On note respectivement 𝛍 et 𝜎 la moyenne et l’écart-type de cette
distribution.  Afin  d’estimer  la  valeur  𝛍,  un échantillon représentatif  taille  de  n  =  1000 est
constitué. Les estimations obtenues à partir de cet échantillon indiquent que la distribution de la
glycémie a une moyenne m = 2 g/L et un écart type  s = 0,5 g/L. On note G i la glycémie du
patient i, avec i ∈ {1, 2, … , 1000}. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 

A. L’estimation ponctuelle de µ peut être obtenue grâce à l’estimateur m=
∑
i=1

1000

Gi

1000
.

B. A partir de cet échantillon, on peut estimer la moyenne µ avec un intervalle de confiance à 95%

dont les bornes sont : [2−1,96×√ 0,5
1000

;2+1,96×√ 0,5
1000

].

C. Si on prenait un échantillon de taille  n = 100,  l’intervalle de confiance à 95% serait plus large
qu’avec un échantillon de taille n = 1000.  
D. D’après le théorème central limite, la distribution de l’estimation de la moyenne µ à partir de cet

échantillon suit une loi normale centrée sur la valeur µ et de variance 
σ2

n
.

E. Établir un intervalle de confiance est une démarche déductive. 
 
QCM 16 - A propos des estimations ponctuelles et des intervalles de confiance, indiquer si les
propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. Un estimateur est une fonction des variables observées.
B. La qualité d’un estimateur se définit par son absence de biais et par sa convergence. 
C.  L’absence  de  biais  d’un  estimateur  assure  une  diminution  de  l’écart  type  lorsque  l’effectif
augmente.  
D.  Soit  X ∼ B(π ),  et  P l’estimation de la  moyenne de  X avec des  échantillons  de taille  n.  Les
conditions d’application de théorème central limite pour P sont : nπ ≥ 5 et n(1-π) ≥ 5.

E. L’estimateur de moyenne m=
∑
i=1

n

X i

n
 est uniquement sans biais.
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QCM 17 - On s’intéresse au nombre de pas quotidien des étudiants en PASS entre septembre et
décembre. On note respectivement 𝛍 et 𝜎 la moyenne et l’écart type de cette distribution. Afin
d’estimer la valeur  𝛍, on tire au sort un échantillon de taille n = 1000 parmi les étudiants en
PASS  à  Toulouse.  Les  estimations  obtenues  à  partir  de  cet  échantillon  indiquent  que  la
distribution du nombre de pas a une moyenne de m = 10000 pas et un écart type s = 1000 pas
(des bons marcheurs). Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A. L’ensemble des étudiants en PASS à Toulouse constitue la population cible. 
B.  L’intervalle  de  confiance  à  95%  pour  la  moyenne  μ  est  donné  par  la  formule

[10000−1,96×√ 1000²
1000

; 10000+1,96×√ 1000²
1000

].

C. L’estimation de la moyenne des pas est une variable aléatoire qui tend vers une loi normale au vu
de la taille de l’échantillon choisi.
D. L’estimation de la moyenne des pas est une variable aléatoire d’espérance µ et de variance σ 2.
E. L’estimation ponctuelle de la moyenne des pas est une variable aléatoire. 

QCM 18 - Un échantillon de taille n = 400 a été tiré au sort afin d’estimer la moyenne 𝛍 et la
variance  𝜎2 de la variable “nombre d’heures de sommeil quotidien des médecins du CHU de
Toulouse” (notée H). L’estimation de la moyenne est m = 6h et l’estimation de la variance est s 2

= 1h. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses : 
A.  L’estimation  par  intervalle  de  confiance  à  95%  de  H  à  partir  de  cet  échantillon  est

[6−1,96×√ 1²
400²

;6+1,96×√ 1²
400²

]. 

B.  Si  on  recommençait  l’expérience  sur  un  grand  nombre  d’échantillons  de  taille  n  =  400,  en
concluant  pour  chaque  échantillon  un  intervalle  de  confiance  à  99%,  alors  ces  intervalles  ne
contiendraient pas la vraie valeur µ dans 1% des échantillons.
C. Toutes choses égales par ailleurs, la largeur de l’intervalle de confiance sera d’autant plus grande
que la taille de l’échantillon est grande. 
D. Toutes choses égales par ailleurs, la largeur de l’intervalle de confiance sera d’autant plus grande
que le risque α  choisi est grand. 
E. L’estimation ponctuelle de la moyenne de H dépend de l’échantillon choisi et vaut ici m = 6h. 

QCM 19 - Des chercheurs souhaitent étudier la distribution du nombre de cadeaux reçus en fin
d’année dans une population d’étudiants toulousains. Dans cette population, l’espérance et la
variance  de  la  distribution  de  l’âge  sont  notées  respectivement  𝛍 et  𝜎2.  Un  échantillon
représentatif de taille n est tiré au sort. On note m et s2 les estimations de la moyenne et de la
variance  de  nombre  de  cadeaux  à  partir  de  cet  échantillon.  Indiquer  si  les  propositions
suivantes sont vraies ou fausses :
A. L’estimation m suit une loi normale centrée sur µ et de variance σ².
B. L’estimateur de m doit être sans biais et convergent.

C. La probabilité pour que μ soit inférieure à m−1,96×√ s ²
n

 est de 5%. 

D. L’estimation par intervalle de confiance à 95% de la moyenne µ obtenue à partir de cet échantillon

est [m−1,96×√ s ²
n

;m+1,96×√ s ²
n

].

E. Toutes choses égales par ailleurs, les bornes d’un intervalle de confiance à 95% seront plus proches
pour un échantillon de taille n = 100 que pour celle d’un échantillon de taille n’ = 1000.
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QCM 20 - Un échantillon de 100 lutins a été tiré au sort en Laponie par la Mère Noël afin
d’estimer la moyenne 𝛍 et l’écart type 𝜎 de la variable “taille”. L’estimation de la moyenne est
m = 130 cm et l’estimation de l’écart type est s = 20 cm. On admettra l’approximation 1,96 ≃ 2.
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. L’estimation par intervalle de confiance à 95% de la moyenne µ est [126 ; 134].
B. On peut affirmer que la taille moyenne des lutins est entre 126 cm et 134 cm.
C.  Pour  estimer  la  variance  σ²  à  partir  de  cet  échantillon,  on  peut  utiliser  l’estimateur  s²  =

∑
i=1

n

(T i−m)2

n
.

D. Si l’échantillon était de taille n’ = 1000, les bornes de l’intervalle de confiance à 95% seraient plus
étroites.
E. Si on recommençait l’expérience sur un grand nombre d’échantillons de taille  n = 100, alors les
intervalles de confiance à 95% ne contiendraient pas la vraie valeur µ dans 5% des échantillons. 

QCM 21 - Pour un échantillon de n personnes, indiquer si les propositions suivantes sont vraies
ou fausses :
A. L’estimation de la moyenne μ est une variable aléatoire.
B. D’après le théorème central limite (TCL), plus n est petit, plus la distribution de l’estimation de la
moyenne tend vers une loi normale.
C.  D’après le théorème central  limite,  plus n est  grand,  plus la distribution de l’estimation de la
moyenne tend vers une loi normale. 
D. Un estimateur doit être sans biais et convergent.
E. Un estimateur doit être précis.

QCM 22 - A propos des intervalles de confiance, indiquer si les propositions suivantes sont
vraies ou fausses :
A. Pour un risque α choisi, on parle d’un intervalle de confiance à α %.
B. Pour un échantillon n, la vraie valeur μ de la moyenne de la variable X dans la population est
comprise entre a et b avec une probabilité égale à ⍺ : P(a < μ < b) = ⍺.
C.  Un intervalle  de confiance à  95% signifie  que cet  intervalle contiendrait  la  “vraie”  valeur  du
paramètre estimé dans 95% des échantillons.
D. Dans une loi normale centrée réduite Z ~ N(0;1), avec un risque α = 5 %, la probabilité que -1,96 <
Z < 1,96 est de 95 %.
E. La largeur d’un intervalle de confiance est plus grand dans un intervalle avec un risque ⍺ de 5%
que dans un intervalle avec une risque ⍺ de 1%.  

QCM  23  -  A  propos  des  facteurs  qui  modifient  l’intervalle  de  confiance,  indiquer  si  les
propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. Plus le risque α choisi est élevé, plus l’intervalle de confiance est étroit.
B. Plus l’écart-type est élevé, plus l’intervalle de confiance est étroit.
C. Plus la variance est élevée, plus l’intervalle de confiance est grand.
D. Le fait d’utiliser la moyenne de plusieurs mesures répétées plutôt qu’une seule mesure permet de
diminuer l’intervalle de confiance. 
E. Plus l’effectif n de l’échantillon est grand, plus l’intervalle de confiance est petit.
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QCM 24 - On mesure la taille de 100 lutins, la moyenne est de μ = 1,50 m et la  variance est de σ²
= 36 cm. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. L’intervalle de confiance à 95 % de la taille moyenne des lutins est environ [148,8 cm ; 151,2 cm].
B. L’intervalle de confiance à 95 % de la taille moyenne des lutins est environ [149,6 cm ; 149,6 cm].
C. Si on augmente n sans modifier les autres paramètres, l’étendue de l’intervalle de confiance va
augmenter aussi.
D. Si on augmente μ sans modifier les autres paramètres, l’étendue de l’intervalle de confiance va
diminuer.
E. L’écart-type est de 6 m.

Chapitre 4 : Probabilités conditionnelles

QCM 25 - Parmi un groupe d'étudiants, la probabilité d’aimer les croissants est de 0,65 ; la
probabilité d’aimer les chocolatines est de 0,30. On admettra que ces deux événements sont
indépendants l’un de l’autre. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses  : 
A. La probabilité d’aimer les croissants ou les chocolatines est de 0,95.
B. La probabilité d’aimer les croissants ou les chocolatines est de 0,755.
C. La probabilité d’aimer les croissants ou les chocolatines est de 0,35.
D. La probabilité d’aimer les croissants et les chocolatines est de 0,95.
E. La probabilité d’aimer les croissants et les chocolatines est de 0,195.
 
QCM 26 - Parmi les étudiants en PASS, il y a 60% de filles. La probabilité d’avoir des lunettes
parmi les filles est de 40% et de 30% parmi les garçons. On notera:

- P(F) la probabilité d’être une fille ;
- P(G) la probabilité d’être un garçon ;
- P(L) la probabilité d’avoir des lunettes ;
- P(L̄) La probabilité de ne pas avoir de lunettes.

Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. Parmi tous les étudiants en PASS, la probabilité d’avoir des lunettes est P(L) = 0,24.
B. Dans cette filière, la probabilité d’être une fille et d’avoir des lunettes est P(F∩L) = 0,24.
C. Dans cette filière, le fait d’avoir des lunettes est indépendant du sexe.
D. Dans cette filière la probabilité d’être un garçon et de ne pas avoir de lunettes est P(G∩ L̄) = 0,28.
E. Parmi tous les élèves en PASS, la probabilité de ne pas avoir de lunettes est P(L̄) = 0,64.

QCM 27 - Lors d’une séance de cinéma, 75% des clients commandent un paquet de popcorn et
30% commandent un soda. Les deux événements sont indépendants l’un de l’autre. On note
P(C) = Probabilité de commander un paquet de popcorn et P(S) = probabilité de commander un
soda. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. La probabilité de commander un soda et un paquet de popcorn est de 22,5%.
B. La probabilité de commander un soda et un paquet de popcorn est de 45%.
C. La probabilité de commander un soda ou un paquet de popcorn est de 82,5%.
D. Sachant que les deux événements sont indépendants, on peut en déduire qu’ils sont exclusifs.
E. Dans ces conditions, on peut affirmer que P(C/S) = P(C).
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QCM 28 - On considère E l’ensemble des événements élémentaires de Ω, avec P(E) = P(A) +
P(B) + P(C). On sait que 2P(A) = P(C)  et que P(B) = 0,1. B et C sont incompatibles. Indiquer si
les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. On peut dire que B∩ C=0. 
B. On peut dire que P(A) = 0,2 et que P(C) = 0,4.
C. Sachant que P( A∪ C)=0,72, on peut dire que P(C / A )=P(C / Ā).
D. On peut dire que P(B/C)=P (C/ B).
E. On peut dire que P( A /B)=P(B/ A). 

QCM 29 – A propos des tests diagnostiques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. Si la prévalence augmente, la valeur prédictive positive diminue. 
B. Si la prévalence augmente, la valeur prédictive négative diminue.
C. La sensibilité et la spécificité dépendent de la prévalence.
D. La sensibilité et la spécificité varient toujours en sens inverse. 
E. La spécificité représente la probabilité qu’un individu sain ait un test négatif.

QCM 30 - Pour chercher si un patient est atteint de Marvelite, on mesure le taux d’hulkisme
présent dans son sang. Lorsque le taux est supérieur à 45 µg/mL, on considère que le diagnostic
est  positif.  On  peut  ensuite  confirmer  ou  non  la  présence  de  cette  maladie  grâce  à  une
échographie. Les résultats sont montrés dans le tableau ci-dessous. Indiquer si les propositions
suivantes sont vraies ou fausses : 

Personnes atteintes de
Marvelite

Personnes non atteintes de
Marvelite

Test positif
(hulkisme > 45 µg/mL)

85 45

Test négatif
(hulkisme < 45 µg/mL)

8 72

A. Si le seuil est augmenté à 70 µg/mL, on remarque une diminution de la sensibilité.
B. Si le seuil est augmenté à 70 µg/mL, on remarque une augmentation de la sensibilité.
C. 45 personnes ont eu un résultat qualifié de “faux positif”.
D. Pour diminuer le nombre de faux positifs, on doit décaler le seuil vers les valeurs élevées.
E. Pour augmenter le nombre de vrais négatifs, on doit décaler le seuil vers les valeurs élevées.

QCM 31 - A propos des tests diagnostiques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. Sachant que A et B sont deux événements incompatibles : P(A∩B) = 0.

B. La spécificité est égale à Spe = 
VN

VN+FP
.

C. La sensibilité est égale à Se =  
VN

VN+FP
.

D. La valeur prédictive positive est égale à VPP = 
Se× p

Se× p+(1−Sp)×(1−p)
.

E. La valeur prédictive négative est égale à VPN = 
Sp ×(1−p)

Sp ×(1−p)+(1−Se )× p
.
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QCM 32 - À propos des tests diagnostiques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. La VPP et la VPN sont des valeurs intrinsèques au test, elles dépendent de la prévalence. 
B. On peut affirmer que Sp = P(M - /T - ).
C. Un signe constant est un signe présent chez tous les malades. 
D. On peut définir les “faux négatifs” comme l’intersection des personnes saines et celles avec un test
négatif. 
E.  Une  des  applications  du  théorème  de  Bayes  nous  permet  de  faire  le  lien  entre  les  valeurs

prédictives et la prévalence via la formule suivante : VPP= Prévalence× Se
Prévalence× Se+Prévalence× Spe

.

Chapitre 5 : Théorie générale des tests, risque alpha, risque bêta de deuxième espèce     

QCM 33 - Concernant les tests statistiques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :

A. L’hypothèse alternative H 1 est formulée en fonction du rejet ou non de H0.

B. Si on conclut au non rejet de H0, alors on peut affirmer que cette hypothèse nulle est vraie.
C. L’hypothèse nulle H0 considère qu’il n’existe pas de différence entre les paramètres comparés. 

D. Dans le cas d’un test bilatéral, l’hypothèse nulle H0 est toujours définie par l’inégalité H0 :  μ ≠ μH 0
.

E. Dans le cas d’un test bilatéral, l’hypothèse alternative H1 est de la forme: μ ≠ μH 0
.

QCM 34 - Concernant les tests statistiques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :

A. Le risque β correspond à la probabilité de ne pas rejeter H0 alors que H 1 est vraie.

B. Le risque β correspond à la probabilité de rejeter H0 à tort.
C.  Le risque  ⍺ ou erreur  de première  espèce correspond au risque d’affirmer  une différence qui
n’existe pas dans la réalité.

D. Le risque ⍺ n’est défini que si une hypothèse H 1 est formulée.

E. Le risque ⍺ est défini a posteriori et a une valeur généralement de 0,05.

QCM  35  -  On  cherche  à  savoir  si  la  réalisation  d’étirements  avant  un  sprint  augmente
significativement (avec un risque d’erreur de première espèce alpha de 2%) la performance de
coureurs débutants.  Pour cela,  on soumet un échantillon d’individus à une course de 100m
avant puis après une séance d’étirements (on suppose que lors de la réalisation des deux sprints,
les  coureurs  étaient  dans  les  mêmes  conditions  d’échauffement).  La  valeur  observée  de  la
statistique de test est de 0,18. Le degré de signification est 0,003. Indiquer si les propositions
suivantes sont vraies ou fausses :
A.  L’hypothèse  nulle  peut  s’écrire  “la  performance  moyenne  de  l’échantillon  avant  la  séance
d’étirements est moins bonne que celle après.”
B.  Le  choix  du  test  a  été  en  partie  réalisé  en  fonction  du  fait  que  les  échantillons  sont  dits
indépendants.
C. Si le risque d’erreur de deuxième espèce β augmente, alors la puissance du test est augmentée.
D. On rejette H0 car la différence observée est significative.
E. On peut affirmer que l’hypothèse nulle est fausse.
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QCM 36 - Concernant les tests statistiques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. La puissance d’un test représente la probabilité de rejeter H0 alors que H0 est fausse.
B. Les risques α et β augmentent quand la taille de l’échantillon augmente.
C. ɑ, β et la puissance sont des erreurs.
D. Il faut toujours chercher à minimiser la puissance et donc à maximiser β.
E. Les risques α et β diminuent quand la variance et l’erreur de mesure diminuent.

Chapitre 6 : Tests paramétriques de comparaison de moyennes

QCM 37 - On souhaite comparer le temps de sommeil des étudiants de PASS à Toulouse à celui
de tous les PASS en France. Pour cela, on prend un échantillon de 50 personnes représentatif
des PASS de Toulouse. Avec un test approprié et toutes les conditions remplies, on va pouvoir
comparer la moyenne de cet échantillon avec la moyenne nationale. On donne α = 0,01 et p-
value = 0,05. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. On va pouvoir utiliser un test de l’écart réduit.
B. On compare la statistique du test au risque α.

C. Plus la p-value est faible, plus H 0 est crédible.

D. p est attaché à un échantillon particulier.

E. On rejette H 0 (hypothèse nulle).

QCM 38 -  On veut comparer le nombre de personnes qui ouvrent leurs cadeaux le 24 décembre
au soir à ceux qui attendent le matin du 25 décembre en France et en Finlande. Pour cela on
prend un échantillon de 50 personnes en France et un échantillon de 25 personnes en Finlande,
on a une p-value de 0,02 et un risque α de 0,05. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies
ou fausses :
A.  Pour  utiliser  le  test  de  Student,  il  faut  vérifier  la  normalité  de  la  distribution  et  l'égalité  des
variances.

B. En rejetant H 0, on indique que la différence observée est due à une vraie différence entre les deux

populations.

C. Si on ne rejette pas H0, on indique que la différence observée est due à une vraie différence entre

les deux populations.

D. On en vient à la conclusion de rejeter H 0.

E. Le test statistique démontre qu’entre la Finlande et la France, la différence observée n’est pas
statistiquement significative.
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QCM 39 - On souhaite étudier l'efficacité des nouveaux patchs anti-nicotine par rapport aux
précédents. Pour cela on dispose de deux échantillons : un de 200 patients et un autre de 90. La
statistique de test obtenue est de 0,96. La valeur seuil calculée au risque de première espèce ⍺ =
5% pour une hypothèse alternative bilatérale est de 0,62. Le degré de signification est de 0,03.
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. On peut utiliser un test de l’écart réduit.

B. On utilise un test de Student avec la formule : t 0=
md

√ sd ²

n

.

C. Pour utiliser le test de Student, il suffit uniquement que les distributions suivent une loi normale
dans les deux populations.
D. Il y a 198 d.d.l.
E. On rejette l'hypothèse nulle car le degré de signification est inférieur au risque d’erreur consenti.

QCM 40 -  À propos  des  tests  paramétriques  de  comparaison de  moyennes,  indiquer  si  les
propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. L’objectif du test Z de l’écart réduit est de comparer une moyenne à une valeur théorique.

B. Dans le test de Student, la statistique de test est égale à t 0=
M−µH0

√ s ²
n

.

C. Plus le degré de signification est faible, plus H 0 est crédible.

D. On peut utiliser un test de Student pour comparer deux échantillons indépendants si la distribution
de la variable étudiée suit une loi normale et si les variances dans les populations sont égales.

E. Le degré de liberté (d.d.l.) de la loi de Student pour des échantillons indépendants est n1+n2−2.

QCM 41 - On souhaite vérifier la quantité de principe actif contenue dans un comprimé de
DOLIPRANE 1000 mg/cp pour  un contrôle  qualité  (au risque d’erreur 5%).  Pour  cela,  on
récupère un échantillon de 50 comprimés, dont le niveau moyen de principe actif est de 1020
mg/cp (écart-type s = 105). La valeur de la statistique de test utilisée est égale à 1,35. La valeur
seuil pour l’hypothèse alternative est 1,96. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. Le test qui a été réalisé est un test de Student car n ≥ 30.

B. On peut utiliser un test bilatéral et énoncer H 0: μ = 1000 mg/cp et H 1: μ≠ 1000 mg/cp.

C. La statistique de test a été calculée grâce à l’opération suivante : z0=
1020−1000

√ 105
50

.

D.  Puisque  la  valeur  de  la  statistique  de  test  est  inférieure  à  la  valeur  seuil,  on  peut  accepter

l’hypothèse nulle H 0.

E.  On peut  expliquer la différence observée entre  la valeur  théorique et  la  valeur moyenne dans
l’échantillon par les fluctuations d’échantillonnage.
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QCM 42 - On souhaite tester l'efficacité d’un nouveau médicament régulateur de la glycémie
par rapport au médicament princeps (au risque d’erreur 5%). Pour cela, on sélectionne 100
patients diabétiques. Parmi eux, 55 sont traités par le nouveau médicament (groupe A) et 45
sont traités par le médicament princeps (groupe B). 1 mois après le début du traitement, on
mesure la glycémie des patients dans chaque groupe. On obtient alors les valeurs suivantes :
mA=1,2 g/L (s = 0,3 g/L) et mB=1,4 g/L (s = 0,1 g/L). La valeur observée de la statistique de test

est  de  4,4.  La  valeur  seuil  est  de  4,9.  Indiquer  si  les  propositions  suivantes  sont  vraies  ou
fausses :
A. On peut utiliser un test de Student de comparaison de moyennes pour échantillons appariés.
B. Le nombre de degrés de liberté du test utilisé est 98.
C. Le numérateur de la statistique de test en valeur absolue est de 0,2.
D. Au risque d’erreur 5%, on rejette l’hypothèse nulle.
E. Au risque d’erreur 5%, on peut conclure qu’il n’existe pas de différence significative entre les deux
traitements (on considère les conditions d’application remplies).

QCM 43 - Dans un sondage de 1980, il est mentionné que la taille moyenne des étudiants en
PASS est de 1,71 m. On veut savoir si ce paramètre a significativement changé, entre 1980 et
aujourd’hui. On recueille la taille de 200 étudiants en PASS, on obtient une moyenne de m = 1,7
m avec s = 0,08 m.  La valeur observée de la statistique de test est de 1,30. La valeur seuil au
risque ⍺ = 5% est de 2,5. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. L’échantillon est trop grand pour qu’on puisse utiliser un test de Student.

B. Si on utilise un test de l’écart réduit, on rejette H 0si |z0|≥ zα /2.

C. Si la p-value est inférieure au risque α , on rejette l’hypothèse nulle.

D. On ne rejette pas H 0car la valeur observée de la statistique de test est inférieure à la valeur seuil

(en valeur absolue).
E. La taille des étudiants en PASS n’a pas significativement changé entre 1980 et aujourd’hui.

Chapitre 7 : Test du Chi 2

QCM 44 - A propos des tests de comparaison de deux fréquences, indiquer si les propositions
suivantes sont vraies ou fausses :
A. Pour un test d’indépendance de comparaison de plusieurs distributions, on a : ddl = (nombre de
ligne - 1)(nombre de colonne - 1). 
B. Pour un test de comparaison de deux fréquences si on rejette H0 cela veut dire que la différence
observée entre les 2 populations est significative. 
C. Pour un test de comparaison de deux fréquences, si on ne rejette pas H0, on ne met pas en évidence
de différence significative.
D. Si la p-value obtenue est très petite (p = 0,0001), cela indique que l’on peut rejeter l'hypothèse
nulle avec une absolue certitude.
E. ⍺ représente le risque de conclure à l'existence d’une différence significative alors qu’elle ne l’est
pas.
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QCM 45 - Dans le monde la proportion d’individus de groupe sanguin O - est de 9%. Sur 200
Toulousains,  48  personnes  sont  de  groupes  sanguins  O-.  On  donne  χ(1);0,01

2 =6,63 et

χ (1);0,05
2 =3,84. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :

A. Il s’agit d’un test d'indépendance. 
B. Il y a une différence significative au risque d’erreur de 1%.
C. Il y a une différence significative au risque d’erreur de 5%.
D. Le nombre de degrés de liberté est 1.
E. On peut utiliser un test de Student.

Chapitre 8 : Corrélation et régression linéaire

QCM 46 - A propos de la régression linéaire, indiquer si les propositions suivantes sont vraies
ou fausses :
A. Pour déterminer si deux variables sont indépendantes il faut connaître le coefficient de corrélation⍴.
B.  La  corrélation et  la  régression permettent  de  quantifier  la  variabilité  conjointe  de 3 variables
quantitatives.
C. Dans l'étude de X pour prédire Y, Y est la variable explicative et X est la variable réponse.
D. La régression ne peut être que linéaire.
E. L’examen graphique des données est effectué après les calculs.

QCM 47 - A propos la régression linéaire, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. La liaison entre X et Y peut être correctement représentée par une courbe parabole.

B. La régression linéaire se traduit par l'équation : f (x)=α+βx .

C. ε i dans l'équation de régression linéaire est un terme d’erreur. 

D. Si la pente ꞵ = 0, alors il n'y a pas de relation linéaire entre X et Y.
E. La méthode des moindres carrés tend à augmenter les résidus et donc augmenter l'erreur.

Chapitre 9 : Epidémiologie clinique – Méthodologie des essais cliniques, Essais contrôlés 
randomisés, études épidémiologiques observationnelles

QCM 48 - Depuis quelques années, les risques de santé liés à la pollution sont mis en avant. On
voudrait notamment savoir si les cas de cancer du poumon sont liés à la pollution. Une étude
comparant l’apparition dans le temps de cancers du poumon chez des personnes habitant en
ville et chez des personnes habitant dans les campagnes est alors mise en place. A propos de
cette étude, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. Il s’agit d’un essai comparatif : on peut alors parler d’étude expérimentale.
B.  On  regarde  l’influence  de  la  pollution  sur  la  survenue  du  cancer  donc  il  s’agit  d’une  étude
analytique rétrospective.
C. Un des inconvénients de ce type d’étude est que l’effectif des sujets observés doit être élevé.
D. Pour étudier l’association entre la pollution et les cancers du poumon, il sera possible d’estimer le
rapport de risque et le rapport de côte.
E. Une étude comme celle-ci nous permettra de mesurer les taux de prévalence de cancer du poumon
chez nos deux groupes.
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QCM 49  -  Des  chercheurs  s'intéressent  aux  effets  de  la  prise  de  tabac  sur  la  sévérité  des
symptômes du SARS-CoV-2. Ils réalisent alors deux groupes de 100 participants chacun et qui
ont  été  atteints  du  SARS-CoV-2  :  un  premier  groupe  (A)  ayant  dû  être  hospitalisé  et  un
deuxième groupe (B) n’ayant eu pas de symptômes. On regarde ensuite si ces participants sont
ou ont  déjà  été  fumeurs.  Dans  le  groupe  (A),  60  participants  se  révèlent  être  ou avoir  été
fumeur. Dans le groupe (B), seulement 20 participants sur 100 sont ou ont été fumeurs. On

donne l'intervalle de confiance à 95% de l’Odds-Ratio :  IC95 % = [2,6 ; 10,9].  Indiquer si les

propositions sont justes ou fausses :
A. Il s’agit d’une étude transversale.
B. On aurait aussi pu choisir d'estimer le risque relatif.
C. Si on calcule l’Odds ratio, on trouve OR= ⅙.
D. L’Odds ratio peut être défini comme le rapport des côtes d’exposition.
E.  On  peut  dire  que  la  prise  de  tabac  est  significativement  un  facteur  de  risque  vis-à-vis  des
complications suite à une infection à SARS-CoV-2, au risque de 5%.

QCM 50 - Dans le cadre d’une étude cas-témoins, pour chaque cas, deux témoins apparentés
sur l’âge et le sexe ont été recrutés. Au total, le recueil des données d’exposition a concerné 850
participants.  La  répartition  des  sujets  selon  leur  statut  vis-à-vis  de  la  maladie  M  et  de
l’exposition E est  présentée ci-dessous.  Indiquer si  les  propositions suivantes  sont  vraies  ou
fausses :

Exposés Non exposés Total

Malades 520 140 660

Non malades 80 110 190

Total 600 250 850

A. Il s’agit d’une étude prospective. 

B. Le risque relatif est égal à : 
(520 /660)
(80 /190)

.

C. A partir des données ci-dessus, il est possible de calculer le rapport des côtes d’exposition.
D. On peut calculer l’incidence de la maladie. 
E. On donne l’intervalle de confiance à 95% du risque relatif : [1,43 ; 1,89]. L’exposition E est donc
un facteur protecteur de la maladie M dans l’échantillon étudié. 

QCM 51 - A propos des études observationnelles, indiquer si les propositions suivantes sont
vraies ou fausses :
A. Dans une étude de cohorte, les sujets sont initialement indemnes de la maladie. 
B. Une enquête cas-témoins permet d’étudier le rôle de plusieurs facteurs dans la survenue d’une
seule maladie.
C. Les enquêtes cas-témoins apportent un moindre niveau de preuve comparées aux enquêtes exposés/
non exposés.
D. Les enquêtes transversales permettent d’estimer la prévalence d’une maladie dans une population.
E. Le biais peut être défini comme une erreur aléatoire. 
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QCM 52 - Dans une étude cas-témoins réalisée à l’échelle européenne, l’objectif était d’évaluer
le rôle de l’exposition à une toxine T dans la survenue de la maladie de Parkinson. Les cas
étaient  des  adultes  malades recrutés  entre le  12  mai  2015 et  le  21 janvier 2016.  Ils  étaient
sélectionnés à partir de la base de données de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Les
témoins, quant à eux, étaient recrutés par l’institut de sondage IPSOS et avaient le même âge, le
même sexe et vivaient dans le même pays que les cas. Cas et témoins ont répondu à un certain
nombre de questions durant un entretien. Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. Les études cas-témoins font partie des études d’observation analytique.
B. L’entretien permet d’éliminer tout biais d’information. 
C. Le procédé ayant pour objectif de séparer les sujets en 2 groupes « exposés » et « non exposés »
s’appelle l’appariement. 
D. Dans cette enquête, les biais d’information concernent l’erreur de classement des sujets vis-à-vis
de la maladie.
E. L’enquête cas-témoins permettrait aux chercheurs d’étudier le rôle de différents facteurs dans la
survenue de la maladie de Parkinson. 

QCM 53 - A propos des essais cliniques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses :
A. La valeur de la natrémie est un critère intermédiaire. 
B. L’objectif de la randomisation est de maintenir la comparabilité au cours de l’essai. 
C. Dans le cadre d’un essai multicentrique, une randomisation stratifiée peut être mise en place. 
D.  Pour  que  la  définition  d’un  critère  de  jugement  soit  complète  et  précise,  elle  doit  inclure
notamment les modalités de mesure de celui-ci. 
E. La comparabilité des groupes permet d’attribuer la différence d’efficacité entre les groupes traités
et placebo au seul traitement étudié.  

QCM 54 - Une nouvelle étude a pour objectif d’étudier la relation entre la prise récurrente d’un
médicament A et le diabète. Le recueil des données comporte à chaque fois un bilan clinique,
radiologique  et  biologique.  La  phase  de  recueil  initial  s’est  déroulée  en 2002  puis  les  1000
participants  ont  été  revus  tous  les  ans  pendant  10  ans  avec  détection  automatique  des  cas
incidents de diabète. Le diagnostic de diabète a été enregistré en moyenne après 4 ans de suivi
pour les  70 patients  l’ayant développé.  Indiquer si  les  propositions suivantes  sont  vraies ou
fausses : 
A. Il s’agit d’une étude de cohorte. 
B. Dans cette étude, tous les participants ont été suivis pendant 10 ans. 
C. L’incidence du diabète dans cette cohorte est estimée à 70 cas pour 1000 patients et par an.  
D. Cette étude permet, à elle seule, de conclure que le risque de développer un diabète est augmenté
avec la prise récurrente du médicament A. 
E. Les participants perdus de vue durant l’étude peuvent entraîner un biais de sélection. 
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QCM 55 - En période de pandémie, des enquêtes épidémiologiques régionales sont réalisées à
intervalle  régulier.  Elles  permettent  de  suivre  l’évolution  de  l’épidémie  de  Covid-19  dans
différentes populations. La dernière enquête en date avait pour cible les étudiants français et a
été conduite en septembre 2022 sur un échantillon de 8750 étudiants toulousains âgés de 18 à 25
ans recrutés dans les universités le jour de la rentrée. Indiquer si les propositions suivantes sont
vraies ou fausses :
A. Il s’agit d’une enquête transversale dont l’objectif est principalement descriptif.
B. Les étudiants toulousains représentent la population source. 
C. Cette enquête permet d’estimer l’incidence du Covid-19 dans la population cible. 
D.  Ce  type  d’enquête  est  peu  sensible  à  l’échantillonnage  car  les  informations  sont  recueillies
simultanément au moment de l’enquête.  
E.  En  supposant  que  l’ensemble  des  étudiants  étaient  présents  le  jour  de  l’étude,  les  modalités
d’échantillonnage ont conduit à la sélection d’un échantillon représentatif de la population. 

QCM 56 - Dans une étude cas-témoins réalisée en Occitanie à l’échelle régionale, l’objectif était
d’évaluer  le  rôle  de  différents  facteurs  (hypercholestérolémie,  hypertension  artérielle,
sédentarité) dans la survenue d’un AVC. Les cas étaient des adultes victimes d’AVC recrutés
entre mai et octobre 2022. Ils étaient sélectionnés à partir de la base de données de la Caisse
Nationale d’Assurance Maladie. Les témoins étaient recrutés par l’institut de sondage IPSOS et
avaient le même âge et le même sexe, et résidaient dans le même département que les cas. Cas et
témoins ont eu une visite médicale et ont répondu à un questionnaire en ligne.  
Les odds-ratios (OR) mesurant l’association entre la survenue d’un AVC et les facteurs suivants
ont été calculés, ainsi que leurs intervalles de confiance à 95% (IC95%) :

- Odds-ratio associé à l’hypercholestérolémie (versus taux de cholestérol normal) :
- OR = 1.13 ; IC95% = [0,84 ; 1,26]

- Odds ratio associé à l’hypertension artérielle (versus pression artérielle normale) :
- OR = 1.98 ; IC95% = [1,74 ; 2,42]

- Odds ratio associé à la sédentarité (versus pratique d’activité sportive au moins 2 fois
par semaine) :

- OR = 1.66 ; IC95% = [1,55 ; 1,86]
Indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou fausses :
A. L’odds-ratio peut seulement être estimé dans les enquêtes exposés/non exposés. 
B. Quand la borne inférieure de l’intervalle de confiance à 95% est supérieure à 1, on dit  que le
facteur est significativement à risque vis-à-vis de la survenue d’un AVC, au risque de 5%. 
C. L’hypercholestérolémie est significativement associée à une augmentation du risque d’AVC, au
risque de 5%. 
D.  La  sédentarité  est  significativement  associée  à  une  augmentation  du  risque  d’AVC
comparativement à la pratique d’une activité sportive 1 fois par semaine. 
E. Si les auteurs avaient choisi de calculer des intervalles de confiance à 99%, les intervalles auraient
été plus étroits que ceux présentés dans l’énoncé. 
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QCM  57  -  A  propos  des  indicateurs  utilisés  en  épidémiologie,  indiquer  si  les  propositions
suivantes sont vraies ou fausses :
A. Le taux d’incidence est  défini  comme le nombre de nouveaux cas d’une maladie à un instant
donné. 
B. Il n’est pas possible d’estimer la prévalence d’une maladie à partir d’une étude cas-témoins. 
C. Pour pouvoir interpréter un risque relatif, il est nécessaire de connaître son intervalle de confiance
à 95%. 
D. L’odds-ratio est la seule mesure pouvant être calculée dans le cadre d’une étude cas-témoins. 
E. L’odds-ratio peut être une bonne approximation du risque relatif si la maladie est très fréquente
dans la population étudiée. 

QCM 58 -  A propos  de l’épidémiologie  clinique,  indiquer  si  les  propositions  suivantes  sont
vraies ou fausses :
A. L’incidence est une mesure du nombre de nouveaux cas d’une maladie dans une population sur une
période de temps donnée.
B. L’incidence peut être calculée dans tous les types d’enquêtes.
C. Le rapport entre le risque de survenue d’une maladie et le risque de non survenue de cette maladie
s’appelle risque relatif.
D. Le risque relatif quantifie l’association entre exposition et maladie.
E.  Si  la  borne  supérieure  de  l’intervalle  de  confiance  à  95% du Risque  Relatif  (RR) est  strictement
inférieure à 1, on peut dire que l’incidence de la maladie est significativement plus élevée chez les non
exposés que chez les exposés, au risque de 5%.

QCM 59 -  A propos  de l’épidémiologie  clinique,  indiquer  si  les  propositions  suivantes  sont
vraies ou fausses :
A. Un biais est une erreur aléatoire.
B. Un résultat biaisé peut-être précis.
C. Pour une même population cible, un échantillon constitué par tirage au sort est moins représentatif
qu’un échantillon basé sur le volontariat.
D. L’étude "exposés-non exposés" est l’étude préférentielle quand on veut observer une maladie rare. 
E.  L’étude  transversale  est  moins  sensible  à  l'échantillonnage  que  l’étude  de  cohorte  car  elle  n’est
organisée que sur une courte durée.

QCM 60 - Dans une enquête exposés/non exposés, à l’issue d’une année d’observation, on donne
la répartition suivante de la maladie (M+ pour les malades et M- pour les non malades) chez les
sujets exposés (E+) et les sujets non exposés (E-).  Indiquer si les propositions suivantes sont
vraies ou fausses :

E+ E- Total

M+ 60 40 100

M- 140 160 300

Total 200 200 400

A. On étudie ici l’exposition antérieure à un éventuel facteur de risque. 

B. Le risque relatif est égal à 
60/100

160/300
. 

C. Le risque relatif est égal à 
60/200
40/200

. 

D. Le risque de développer la maladie sur la période considérée est environ 1,5 fois plus élevé chez les
sujets exposés que chez les sujets non exposés.
E. On peut conclure que l’exposition E est un facteur protecteur de la maladie M.
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QCM 61 - A propos des essais cliniques, indiquer si les propositions suivantes sont vraies ou
fausses : 
A.  La  randomisation  s’effectue  après  la  vérification  des  critères  d’éligibilité,  la  signature  du
consentement et la mise en route du traitement. 
B. La randomisation permet d'assurer la comparabilité des groupes tout au long du déroulement de
l'essai. 
C. La randomisation correspond au procédé selon lequel l’attribution d’un traitement à une personne
se prêtant à la recherche est réalisée de façon aléatoire. 
D. Un essai clinique comparatif randomisé est qualifié d'étude expérimentale. 
E. L’une des solutions pour pallier aux erreurs aléatoires est l'augmentation de l’effectif si la précision
est faible. 

QCM 62 -  A propos  de  l'épidémiologie  clinique,  indiquer  si  les  propositions suivantes  sont
vraies ou fausses :
A. Un essai ouvert est un essai non randomisé.
B.  La  randomisation  du  traitement  est  effectuée  le  plus  tôt  possible,  avant  la  signature  du
consentement. 
C.  On peut  calculer  le  risque relatif  dans  les  enquêtes  exposés/non exposés  et  les  enquêtes  cas-
témoins, tandis que l'odds ratio se calcule uniquement dans les enquêtes exposés/non exposés. 
D. Un critère intermédiaire est un paramètre clinique ou biologique, prédictif de l’évolution clinique.
E. Dans les enquêtes cas-témoins, on peut connaître l’incidence de la maladie.

Couucouuu les apprentis Père-Noël, voici de quoi occupé ta pause goûter, un coloriage en pixel     !  
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DRRRIIIIINNNNGGGG     !!!! Vous avez un message de vos RMs biostats préférés     !!!!!!  

Salut à toi qui a la foi de lire notre petit message en cette matinée ou soirée bien chargée
pendant tes semaines de révision ! Si tu es arrivé.e jusqu’ici, c’est que tu es un.e warrior, alors on
tenait à te féliciter car ce n’est pas facile mais tu as tenu bon et tu es toujours là, bravo ! On sait à quel
point ça peut être une période difficile car on est passé par les mêmes moments de doute et de remise
en question (on a tous versé notre petite larme, ne t’inquiète pas ;)) mais il ne faut rien lâcher et tout
donner jusqu’au bout même si tu as très probablement envie d’hiberner jusqu’à la fin des temps. On te
promet que ça en vaut la peine, tout ce que tu as fait jusque-là te sera utile à un moment donné, sois-
en certain.e. Sache que pour t’accompagner dans ce périple, tu n’es pas seul.e. Tu as plein de gens qui
sont là avec toi : ton parrain ou ta marraine si tu en as un.e, tes amis, ta famille, toute une équipe de
tuteurs surmotivés et surtout nous, tes RMs les plus géniaux de la meilleure matière en PASS qu’est la
biostat (en toute objectivité bien sûr ;)). Au tutorat, tu trouveras toujours quelqu’un qui sera là pour
toi, que ce soit à travers le forum, les permanences, ou par mail, tu auras toujours une oreille attentive,
une personne avec un cœur en or, ou même un chocolat ou un bonbon (on ne sait jamais…) qui
t’attendra. Nous sommes une seule et même équipe avec chacun des missions différentes, mais notre
objectif est le même : faire en sorte de t’aider de la meilleure manière possible. N’hésite pas à nous
solliciter pour n’importe quelle raison, on sera toujours là pour répondre à tes SOS et on débarquera
telle la super famille de super-héros que nous sommes chacun au fond de nous pour combattre tous tes
soucis !
Tu es bientôt arrivé.e, c’est le moment de tout donner donc ne lâche rien, on est là pour toi !
Tes RMs biostat préférés 🤍🤍🤍
@Movgde et @Flèche sur le forum 

Conseils :
Comme  on  est  trop  géniaux  (et  complètement  modestes,  bien  sûr),  on  t’a  créé.e  une  rubrique
spécialement dédiée à tous nos conseils pour l’épreuve de biostat. 
Notre premier conseil est de ne pas passer trop de temps à apprendre ton cours par cœur. Ça peut
paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en réalité en biostat il est très rare que l’on te pose des
questions  de cours  à  proprement  parler.  Ainsi  il  faut  apprendre à  trier  les  informations  utiles  et
inutiles, et quoi de mieux que de faire des tonnes et des tonnes de QCMs ? C’est pourquoi on a essayé
de mettre un maximum de QCMs dans ce poly pour que tu puisses t'entraîner le plus possible. 
Ce qui nous amène à notre deuxième conseil  qui est de faire et refaire pleins d’annales  car cela
correspond à l’entraînement le plus représentatif. En plus en biostat, il y a aussi celles de PACES qui
sont pour la plupart encore au programme (sauf les premiers QCMs en général) et celles de PASS de
2020-2021 et 2021-2022. Elles sont toutes à disposition sur la librairie donc n’hésites pas à jeter un
coup d'œil ;)
Enfin, notre dernier conseil est de faire des schémas pour les QCMs qui s’y prêtent. Cela te permettra
d’économiser énormément de temps qui est précieux lors de ce type d’épreuves de réflexion et surtout
cela t’évitera de faire plein de petites erreurs que tu n’aurais pas faites normalement sans le stress de
l’examen. 
Voilààààà, c’est tout pour nous, il est temps de te souhaiter bon courage et de t’envoyer toutes nos
ondes positives pour la suite !
Bisousssss 🤍
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Corrections

Sujet-type 1

QCM 1 - ABC
D. Il s’agirait plus des mesures effectuées en 2020 qui sont les plus précises car elles sont moins
dispersées que lors des mesures en 2019 et 2021.
E. On remarque qu’un renne a réalisé environ 30 000 pas et un autre qui en a effectués environ 32 000
(représentés chacun par un point sur le graphique), ainsi il a bien des rennes qui ont fait 30 000 pas ou
plus la nuit du 24 décembre (les pauvres, ils devaient être fatigués…).

QCM 2 - ACD
B. Elles sont moins précises, c’est-à-dire plus dispersées.
E.  Il  n’y en a pas dans l‘échantillon utilisé pour  l'étude mais rien ne dit  que dans la population
générale, un homme ne peut pas attraper la maladie avant 70 ans.

QCM 3 - DE
A. Il s’agit d’une loi binomiale !
B. L’espérance est égale à E(X) = nπ = 100 × 0,6 = 60.
C. La variance est égale à σ² = nπ(1 - π) = 100 × 0,6 × 0,4 = 100 × 0,24 = 24.
E. (VRAI) Effectivement, E(X) = 60 donc on peut s’attendre en moyenne à ce que 60 enfants soient
obligés de chanter des chants de Noël le 25 décembre dans cet échantillon. 

QCM 4 - ABDE

A. (VRAI) L’estimation ponctuelle de 𝜋 est p=
300
400

=3
4
=0,75.

C. D’après le TCL, la variance est égale à 
π (1−π )

n
, donc ici 

π (1−π )
400

.

D. (VRAI) Effectivement, la formule à utiliser est :  [ p−1,96×√ p(1−p)
n

; p+1,96×√ p(1−p)
n

],

avec p=0,75 ; (1−p)=0,25 et n=400. 

QCM 5 - ACD

A. (VRAI) On a ici P( A ∩U )=P( A /U )× P(U)=0,5 ×0,2=0,1.

B. P( Ā /U )=1−P( A /U )=1−0,5=0,5. 

C.  (VRAI)  P( Ā /Ū )=
P( Ā ∩Ū )

P (Ū )
 or  on  sait  que  P( Ā ∩Ū )=1−P(A ∪ B)=1−0,8=0,2 et

P(Ū )=1−P(U )=1−0,2=0,8. On a donc bien P( Ā /Ū )=
P( Ā ∩Ū )

P (Ū )
=0,2

0,8
= 1

4
=0,25.

D. (VRAI) On utilise la formule :

P( Ā)=P( Ā ∩ U)+P( Ā ∩Ū )=P(Ā /U )× P(U )+ P(Ā ∩Ū )=0,5 ×0,2+0,2=0,1+0,2=0,3.

E. Non, on peut le voir ici soit en comparant  P( A ∩U ) à  P(U )× P( A) puisque  P( A ∩U )=0,1

qui est  différent de  P(U )×P( A)=P(U )× (1−P( Ā))=0,2× (1−0,3)=0,2×0,7=0,14,  soit  en

constatant que  P( A /U )=0,5 est différent de  P( A)=1−P( Ā)=1−0,3=0,7, c’est-à-dire que la

probabilité que A est influencée par la réalisation ou non de U. 
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QCM 6 - ACE
B. Le nombre de faux positifs dans cet échantillon est de P(T+∩M-).

C. (VRAI) Se=VP
M

= VN
VP+FN

= 36
36+4

=36
40

= 9
10

=90 %.

D. Spe=VN
M̄

= VN
VN+FP

= 48
48+12

=48
60

=80 %.

E. (VRAI) En effet, le test est positif lorsque la valeur observée est supérieure au seuil. Si le seuil
augmente alors le nombre de tests positifs va diminuer et donc la sensibilité va diminuer. Ici le seuil
est passé de 3,5 à 5 donc la sensibilité sera bien inférieure à 90%.

QCM 7 - ACD
B. Attention il faut être attentif jusqu’au bout ! Si l'observation correspond à la prédiction, il n’y a pas
de différence significative, on peut donc conclure au NON REJET de H0.
E. Les conclusions des tests sont toujours soumises à des incertitudes.

QCM 8 - BE
A. Attention, l’hypothèse nulle se fait dans la population.
C. La condition d’application est l’égalité des variances dans la POPULATION, soit σ A

2=σ B
2.

D. DDL=nA+nB−2=300+200−2=498. 

E. (VRAI) La valeur observée de la statistique de test est supérieure à celle de la valeur seuil (21,1 >
10,3). Ainsi on en conclut au rejet de l’hypothèse nulle, il y a donc une différence significative (c’est
hyper de faire des siestes quand on est fatigué, il faut écouter son corps ! ).🤍

QCM 9 - CD
A.  On est  dans le  cas  d’une comparaison  d’une moyenne à  une valeur  théorique,  ainsi  la  seule
condition d’application du test de Student est la normalité de la distribution.
B. Le ddl du test de Student unilatéral est n - 1 = 18.
E. Au risque d’erreur 5%, la statistique de test est supérieure à la valeur seuil (4,35 > 1,73), ainsi on
rejette l’hypothèse nulle µH 0>140 mmHg. On ne peut donc pas valider le diagnostic d’hypertension
de ce patient.

QCM 10 - AE
B. Le nombre de degrés de liberté pour une comparaison d’une fréquence à une valeur théorique est
de 1.
C. Les conditions d’application pour la réalisation d’un test du χ² sont que tous les effectifs théoriques
attendus soient supérieurs à 5.
D. Effectifs observés :O1=35, O2=300−35=265
Effectifs attendus : E1=300× 0,1=30 ; E2=300−30=270 

χ0
2=

(O1−E1) ²
E1

+
(O2−E2) ²

E2

=
(35−30)2

30
+
(265−270)2

270
= 5²

30
+
(−5) ²
270

=25 ×9
30 ×9

+ 25
270

=225+25
270

=  
250
270

=25
27

≃0,93 et χ (1);α
2 =3,84. Donc on ne peut donc pas rejeter H 0 car χ0

2 < χ (1);α
2 . 
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QCM 11 - AE
B.  On  ne  peut  pas  l’affirmer.  En  effet,  seule  la  réciproque  est  vraie  :  si  deux  variables  sont
indépendantes, alors le coefficient de corrélation est égal à 0.
C. La réussite à l’examen est étudiée selon le nombre de QCMs effectués. On a donc une variable
explicative qui est le nombre de QCMs et la variable réponse est la réussite à l’examen.
D. Puisque 0,22 > 0  on observe une augmentation de 0,22 point pour chaque QCMs supplémentaire
pour le score QI.
E.  (VRAI)  Puisque  p-value  <  0,05  on  a  bien  une  relation  linéaire  significative  entre  la  variable
explicative et la variable réponse.

QCM 12 - D
A. Attention, la magie de la randomisation s’arrête dès que l’essai clinique commence !
B. L’utilisation d’un placebo n’a pas de lien avec la mise en place d’une évaluation en aveugle. Il peut
d’ailleurs ne pas avoir de placebo, mais comparer le médicament de référence avec le médicament à
tester.  Le terme aveugle  exige simplement que le  patient  et/ou le médecin ne connaissent  pas le
traitement administré.
C. Non, dans le double aveugle, ni le praticien, ni le patient ne savent ce que ce dernier reçoit (d’où
l’adjectif “double”), cela permet de limiter les biais liés à la connaissance du traitement.
E. Si, justement TOUS les patients randomisés sont analysés dans le groupe de traitement tel que
défini par la randomisation quel que soit le traitement reçu. On n’effectue pas d’exclusion a posteriori
afin de maintenir la comparabilité initiale assurée par la randomisation, sinon cela constituerait un
biais d’attrition (patients perdus de vue).

QCM 13 - AE
B. Comme l’essai est conduit en double insu, ni l’équipe clinique ni les participants ne connaissent la
nature du médicament administré.
C. La randomisation a lieu juste après la vérification.
D.  Chaque  participant  a  une  chance  sur  quatre  de  recevoir  le  traitement  expérimental.  Sur  4
participants : 1 va recevoir le nouveau traitement et les 3 autres le placebo. 

QCM 14 - ABCE
B.  (VRAI)  En effet le risque relatif est le produit du risque de survenue de la maladie chez les
exposés (R1) et du risque de survenue de la maladie chez les non exposés (R0). 

Soit R 1= 20
100

=0,2 et R 0= 10
100

=0,1. On a alors RR= R 1
R 0

=0,2
0,1

=2. 

C. (VRAI) Il s’agit d’une étude exposés/non exposés, on peut alors calculer l’Odds ratio. Selon la

formule OR = 
ad
bc

=20 ×90
80 ×10

.

D. La borne inférieure de l’intervalle de confiance [0,75 ; 3,25] est inférieure à 1 (0,75 < 1) et la borne
supérieure  est  supérieure  à  1  (3,25  >  1).  Il  y  a  alors  une  absence  d’association  significative.
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QCM 15 - CD
A. C’est une étude descriptive transversale. En effet, on réalise deux mesures et chacune est réalisée à
un moment donné en incluant tous les sujets présents. On ne suit pas les patients au cours du temps.
B.  Les  études  transversales  ont  plus  rarement  un  but  étiologique.  L’objectif  principal  est  plutôt
descriptif.
C.  (VRAI)  En effet, il n’y a pas de suivi dans le temps donc on ne peut mesurer que le statut des
participants à un moment donné.
D. (VRAI) En janvier 2010, la prévalence des atteintes pulmonaires à l’hôpital de Rangueil était de

P=nombre demalades
effectif total

= 350
1000

=35 %. En septembre 2010, la prévalence des atteintes pulmonaires

à l’hôpital de Rangueil était de P=nombre de malades
effectif total

=270
900

=3× 90
900

= 3
10

=30 %.

E. Le risque relatif se calcule uniquement dans une étude de cohorte (exposés/non exposés), on ne
peut donc pas le calculer ici car il s’agit d’une étude transversale.
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Sujet-type 2

QCM 1 - BE
A.  Dans un  échantillon,  il  y  a  les  3  types  de variabilité  :  inter-individuelle,  intra-individuelle  et
analytique.
C. C’est l'inverse, le groupe 1 a des valeurs moins biaisées que celles du groupe 2 car sa moyenne est
plus proche de celle de la population générale des PASS. Pour rappel, la biais (exactitude) s’estime
avec la moyenne et la précision (dispersion) s’estime grâce à l’écart-type.
D. C’est l’inverse, le groupe 1 à des valeurs plus précises que celles du groupe 2 car son écart-type est
plus petit.

QCM 2 - BDE
A. Il faut regarder les effectifs cumulés. La médiane correspond à la valeur de la 10e donnée car elle
sépare en deux parties égales. Ici, si on regarde l’effectif cumulé, la 10e valeur correspond à un taux
de PASSatine à 2,5 mg/L (1 + 1 + 5 = 7 < 10 donc insuffisant ; 1 + 1 + 5 + 4 = 11 > 10 donc le taux
correspond à celui du dernier effectif ajouté, ici 2,5 mg/L pour un effectif de 4 PASS).
C. L’étendue est égale à valeur max - valeur = 3,0 - 1,0 = 2,0 mg/L.

QCM 3 - ABCD
B. (VRAI) On peut approximer la loi Binomiale par une loi de Poisson quand n tend vers +∞.
E. Il s’agit cette fois-ci d’une variable aléatoire quantitative continue. 

QCM 4 - ACD

A. (VRAI) p=
320
400

= 8
10

=0,8.

B.  En considérant que 1,96=2, on peut utiliser la formule suivante : 

[ p−1,96×√ p(1−p)
n

; p+1,96×√ p(1−p)
n

] =  [0,8−2×√ 0,8×0,2
400

; 0,8+2×√ 0,8×0,2
400

] =

[0,8−2×√ 0,16
400

; 0,8+2×√ 0,16
400

] =  [0,8−2× 0,4
20

; 0,8+2×0,4
20

] =  [0,8  –  0,04 ;  0,8  +  0,04]  =

[0,76;0,84].
C. (VRAI) Pour appliquer le TCL à une proportion, il faut penser à vérifier n× pborne inf ≥ 5 et n x (1 -
pborne sup) > 5. Pas la peine de faire le calcul précis : n pborne inf=400 × 0,16≥ 400× 0,1=40 ;  n x (1 -
pborne sup) = 400 x 0,76 > n × pborneinf .
E.  C’est  l’inverse  :  plus  on prend de risque,  plus l’intervalle  est  étroit.  Ici  pour un intervalle  de
confiance à 95%, le risque ⍺ = 5% est plus élevé qu’un intervalle à 99% avec un risque ⍺ = 1%, ainsi
l’intervalle de confiance à 95% est plus étroit que celui à 99%.
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QCM 5 - ABD
A partir de l’énoncé on peut dessiner l’arbre ci-dessous :

A. (VRAI) P( Ā /E)=1−P( A /E)=1−0,75=0,25.

B. (VRAI) On connaît  P(E),  P( A /E) et  P( A /Ē). On peut donc utiliser le théorème de Bayes :

P(E / A)=
P( A / E)× P( E)

P( A /E)× P(E)+P( A / Ē)× P (Ē)
= 0,75 ×0,2

0,75 ×0,2+0,25× 0,8
= 0,15

0,15+0,2
=0,15

0,35
=3

7
.

C.  On  cherche  P( A)× P(E)=(P(A ∩ E)+P(A ∩ Ē))× P(E)=(0,15+0,2 )×0,2 =

0,35×0,2=0,7 et  P( A ∩ E)=0,15 donc  ils  ne  sont  pas  indépendants  puisque

P( A)× P(E)≠ P( A ∩ E). 
D.  (VRAI)  P( A)=P( A ∩ E)+P( A ∩ Ē)=0,15+0,2=0,35 donc  le  nombre  d’étudiants  dans

l’échantillon réalisant l’événement A est de 0,35 ×200=70.

E. P( A∪ E)=P( A)+P(E)−P(A ∩ E)=0,35+0,2−0,15=0,4. 

QCM 6 - B
A. Le marqueur 3 ne présente pas d'intérêt diagnostique, il se superpose à la diagonale et l’aire sous la
courbe est de 0,5. 
C. Attention aux abscisses il s’agit de 1 - Spécificité, donc pour le marqueur 1 on peut choisir un seuil
de positivité correspondant à une sensibilité de 90% et une spécificité de 25%.
D. Le marqueur 3 n’a aucun intérêt diagnostique, le marqueur le plus performant est le marqueur 4.
E. Si on augmente le seuil de positivité, le nombre de tests positifs diminue et donc la sensibilité
aussi.

QCM 7 - ABC
D. Pour décider du rejet ou non de H0, il y a 2 possibilités : soit on compare p et ⍺ soit on compare le
seuil et la valeur observée.
E. On ne peut JAMAIS conclure que H0 est vraie même lorsqu’on décide de son non rejet, car il y a
toujours un risque de se tromper.
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QCM 8 - AE

A. (VRAI) DDL=nA+nB−2=40+20−2=58.

B. Il s’agit d’échantillons indépendants car ce ne sont pas les mêmes rennes dans les 2 échantillons.
C.  C’est  la condition à  remplir  pour la comparaison d’une moyenne à une valeur  théorique.  Les
conditions ici sont la normalité de la distribution et l’égalité des variances dans les populations.
D. On utilise un test de Student.

QCM 9 - ABCDE
D. (VRAI) DDL = n - 1 = 10 - 1 = 9.
E. (VRAI) Dans l’énoncé, il est indiqué que la statistique de test est supérieure à la valeur seuil, ainsi
on en conclut au rejet de l’hypothèse nulle et à une différence significative entre les deux traitements.

QCM 10 - BCE
A. On utilise un test du χ² car on compare des fréquences.

C.  (VRAI)  χ0
2=∑

i=1

k (Oi−Ei)²

E i

=
(20−0 ,1×100)²

0,1×100
+
(3 0−0,3 ×100)²

0,3 ×100
+
(50−0,6×100)²

0 ,6 ×100
 =

(20−10)²
10

+
(30−30)²

30
+
(50−60)²

60
=10²

10
+ 0²

30
+
(−10)²

60
=100

10
+0+100

60
=10+ 5

3
≈10+1,6 7≈11,67

D. On rejette  HO car  χ0
2=7< χ (2);0,05

2 =5,99 ainsi  il  y  a  une réelle  différence entre  la  population

française et la population toulousaine. Pour rappel, il fallait utiliser χ (2);0,05
2  car il y a k - 1 degrés de

liberté, c’est-à-dire 3 - 1 = 2 dans cette situation.

QCM 11 - ABD
C. On compare t0 à la valeur seuil au risque 𝛼 de la loi student à n - 2 ddl.

E. Il y a une corrélation significative puisque |t 0|>t 36 ;0,025.

QCM 12 - AD
B. La randomisation est effectuée avant la première administration mais APRÈS la vérification des
critères d’éligibilité.
C.  L’effet  placebo  ne  dépend  justement  pas  des  capacités  intrinsèques  mais  dépend  bien  de  la
confiance accordée au soignant et du mode d’administration (tout ce qui influence l’effet obtenu mais
qui n’est pas lié au principe actif en lui-même).
E. Un essai clinique correspond à une étude expérimentale.

QCM 13 - DE 
A. Le groupe témoin est justement le groupe qui reçoit le médicament de référence ou placebo et est
comparé au groupe recevant le « nouveau médicament » à analyser.
B. Il y a également des critères de non inclusion (attention au “uniquement” dans les QCMs ;) ). 
C. Non, il limite le biais dû à la subjectivité du patient lié à la connaissance du traitement (critère de
jugement).
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QCM 14 - CD
A. C’est lorsque la borne INFERIEURE de l’intervalle de confiance à 95% est supérieure à 1 qu’on
peut parler d’association significative au risque de 5%.
B. La catégorie de référence est la catégorie la moins à risque, soit celle avec la plus petite proportion
de malades. 
C.  (VRAI)  En effet, ici la catégorie la moins à risque est bien la catégorie : “pratique d’une activité
sportive plus de 2 fois par semaine”.

D.  (VRAI)  Si on calcule les Odds ratio, on trouve OR1 = 
a1 d0

b1 c0

= 80 ×50
110×20

= 4×50
110

=20
11

 et OR2 = 

a2 d0

b2 c0

=100×50
40 ×20

=5000
800

=50
8

=25
4

. Ainsi OR1 < OR2.

E. C’est le cas pour les études exposés/non exposés. Dans les études cas-témoins on peut étudier le
rôle de plusieurs facteurs de risque sur la maladie étudiée.

QCM 15 - AC
B. Il s’agit d’une étude observationnelle exposés/non exposés. 

C et D. RR = 
(cancer du poumon chezles exposés / total d ' exposés)

(cancer du poumon chezles non exposés / total desnon exposés)
 = 

70/(70+140)
30/(30+240)

 =

70/210
30/270

= 
70

210
×

270
30

 = 
70

3× 70
×

3 × 90
30

 = 
90
30

= 3.

E. RR = 3 > 1 donc le risque de cancer du poumon est significativement plus élevé chez les sujets
exposés au cannabis. 

Sujet-type 3

QCM 1 - BE

A. Le nombre de PASS enrhumés durant l’hiver suit une loi BINOMIALE B∼ (45; 0,2) car il y a

répétition de l’expérience (épreuve de Bernoulli) sur des PASS indépendants.
B. (VRAI) E(X)= n𝜋 = 45 x 0,2 = 9.

C. σ ² (X )=nπ (1−π )=45 × 0,2×(1−0,2)=9×0,8=7,2. 

D. Le nombre de PASS enrhumés durant l’hiver suit une loi binomiale avec n = 45 > 30, mais 𝜋 = 0,2
> 0,1 donc ici le nombre de PASS enrhumés durant l’hiver ne converge pas vers une loi de Poisson
car les conditions ne sont pas respectées.

QCM 2 - BDE
A. C’est un box-plot.
C. 4 UA correspond à la médiane. On ne peut pas déterminer graphiquement la moyenne sur un box-
plot.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 354/553



QCM 3 - ACE
B. Les données du premier jour sont plus biaisées que celles du deuxième jour car elles s'éloignent
plus de la moyenne qui est de 3 minutes.
C. (VRAI) La dispersion des données du quatrième jour est moins large que celle des données du
troisième jour.
D. Les données du premier jour sont effectivement plus biaisées mais elles sont aussi moins précises
que les données du deuxième jour.
E. (VRAI) L’exactitude concerne le biais, or les données du deuxième jour sont les moins biaisées et
donc les plus exactes.

QCM 4 - ADE
B. Il s’agira ici de la pré-instrumentale, car cela permet de standardiser les conditions de mesure.
C. Dans un échantillon, il y a toujours les 3 types de variabilité : inter-individuelle, intra-individuelle
et analytique.
D.  (VRAI)  Utiliser  le  même tensiomètre  électronique pour  toutes  les  mesures  permet  de  réduire
notamment la variabilité pré-instrumentale.

QCM 5 - ABD
A. (VRAI) Population cible = population mondiale de rennes > population source = population de
rennes en Laponie > échantillon = rennes en Laponie sélectionnés pour l’étude des chercheurs. 
C. C’est bien une estimation ponctuelle, et donc elle dépend de l’échantillon choisi. 

E. Intervalle de confiance à 95% : [m−1,96×√ s ²
n

;m+1,96×√ s ²
n

], avec probabilité de 2,5% d’être

en dessous de la borne inférieure (celle de l’énoncé) et 2,5% d’être au-dessus de la borne supérieure.

Ainsi La valeur μ a une probabilité de 2,5% d’être supérieure à m+1,96×√ s ²
n

.

QCM 6 - TOUT FAUX
A. 10 personnes sont des “faux négatifs”. Il y a 3 “faux positifs”.
B. C’est la bonne valeur, mais la sensibilité se définit comme la probabilité d’avoir un test positif
lorsqu’on est malade. 
C. Pour ça, on ne va pas regarder la sensibilité mais la spécificité. Une spécificité importante permet
de réduire le nombre de “faux positifs”. 

D. VPN=VN
T̄

=67
77

.

E. Lorsque la prévalence augmente, la VPP augmente aussi mais la VPN diminue.
 
QCM 7 - CDE
Pour répondre à ce type de QCM, vous pouvez faire un arbre pour pouvoir
mieux visualiser les différentes valeurs.
A. P(F̄) = 1 - P(F) = 1 - 0,70 = 30%.
B P(J+) = ( P(J+/F) x P(F) ) + ( P(J+/F̄) x P(F̄)) = (0,80 x 0,7) + (0,55 x

0,30).
E. (VRAI) P(J ∩ F)=P(F)× P(J )=0,7 ×0,8=0,56.
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QCM 8 - AD
B. Si la taille de l’échantillon est n < 30 et que la normalité n’est pas vérifiée alors on a recours aux
tests NON paramétriques.
C. Le choix d’un test statistique dépend aussi de la taille de l’échantillon.
E.  Si  un  test  s’avère  non-significatif,  on  peut  justement  attribuer  les  différences  observées  aux
fluctuations d'échantillonnage.

QCM 9 - BD
A. Sur de grands échantillons (n ≥ 30), on peut utiliser les deux tests (écart réduit et Student) et ils
aboutissent à des règles de décision pratiquement identiques.

B. (VRAI) Le dénominateur est : √ 2²
50

= 
√2²

√50
= 

2

√25×2
= 2

√25×√2
= 2

5×√2
= √2×√2

5×√2
= √2

5
 (pour

rappel √2×√2=2).
C. L’hypothèse nulle est qu’il n’existe PAS de différence significative entre le nombre de pulls de
Noël vendus cette année aux étudiants en PASS à Toulouse et la valeur attendue par les chercheurs (
H 0: μ = 450 et  H 1: μ≠ 450).

E. Avec le risque d’erreur de première espèce fixé dans l’énoncé, on peut conclure qu’il existe une
différence statistiquement significative entre le nombre de pulls  vendus aux étudiants en PASS à
Toulouse l’année dernière et cette année. 

QCM 10 - BCD
A. C’est un test d'adéquation où l’on compare une fréquence à une valeur théorique. 
B et C. (VRAI)

Il y a donc une différence significative au risque 1% et au risque 5%.
E. On utilise un test du χ².

QCM 11 - ACD
B. Couramment utilisé.
E. L’objectif est de mesurer l’association entre 2 variables QUANTITATIVES.

QCM 12 - AC 
B. On cherche ici le taux d’incidence (= apparition de nouveaux cas sur une période donnée).
D. C’est l’inverse : dans une étude de cohorte, l'effectif des sujets observés est élevé, il s’agit de l’un
des inconvénients de ce type d’études. 
E. Si ! Les perdus de vue sont d’ailleurs l’un des grands défauts de l’étude de cohorte car ils rendent le
suivi difficile.  

QCM 13 - BCDE
A. Non,  une enquête  transversale  est  très  rarement  étiologique étant  donné que l'on recueille  les
informations à propos de l'exposition ainsi que de la maladie en même temps. De plus, elle a le plus
faible niveau de preuve. Ici, on utilisera plutôt une étude de cohorte. 
B. (VRAI) Dans une étude de cohorte, on mesure la survenue de la maladie sur une longue période
de temps, il faut donc que les sujets soient initialement indemnes.
D. (VRAI) Eh oui ! Il faut également regarder d’autres critères tels que l'intervalle de confiance du
risque relatif observé pour interpréter le résultat. En conclusion, il y a toujours un risque donc on n’est
jamais sûr à 100% malheureusement.
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QCM 14 - B
A. L’enquête cas-témoins est plus appropriée. 
C. Le temps de suivi peut varier en fonction de l’apparition de la maladie/du décès.
D. Pas forcément.
E. Un résultat biaisé peut être précis mais il est par contre inexact.  

QCM 15 - ACDE 
B. Attention, les définitions sont inversées : le risque relatif correspond au rapport des incidences chez
les exposés et  les non exposés, alors que l’odds ratio est  le rapport  des cotes d’exposition ou de
survenue de la maladie. 
C. (VRAI) Elle n’assure que la comparabilité initiale (petit piège qui tombe souvent).

QCMs supplémentaires

QCM 1 - BCD

A. La variance vaut 10 ! L’écart-type sera égal à la racine carrée de 10 : σ=√10.
D. (VRAI) La loi de Poisson est utilisée pour modéliser des situations de comptage quand le nombre
d’occurrences n’est pas majoré à priori. En effet, on ne peut pas prévoir à l’avance le nombre de
PASS qui regardera un film de Noël le 24 décembre.
E. C’est l’inverse ! La loi Binomiale converge vers la loi de Poisson si n ≥ 30, π ≤ 0,10 et nπ est fixé.

QCM 2 - AD
B. Y suit une loi de Bernoulli.
C.  Attention  σ²  correspond  à  la  variance  !  Pour  rappel,  pour  une  loi  de  Bernoulli

σ 2=π (1−π )=0,8 × 0,2=0,16 et σ=√0,16=0,4.

D. (VRAI) Pour une loi binomiale E=nπ=500 × 0,8=400. 
E. Une loi binomiale converge vers la loi de Poisson lorsque n tend vers l’infini.

QCM 3 - CD
A. C’est un paramètre de position (pour rappel : paramètres de position = moyenne, médiane, mode ≠
paramètres de dispersion = variance, écart-type, étendue…).
B. E(X) = π pour une variable de Bernoulli ≠ E(X) = nπ pour une loi binomiale.
C. (VRAI) Par le paramètre λ.
E. P(-1 < X < 1) ≈ 68% ≠ P(-1,96 < X < 1,96) ≈ 95%. 

QCM 4 - ADE
B. Le poids est une variable quantitative continue qui est mesurable et divisible à l’infini (on peut
mettre une infinité de chiffres après la virgule, si on avait des appareils de mesures aussi performants).
C. Les box plots sont réservés aux variables quantitatives uniquement.

QCM 5 - ACE
B. Il s’agit de la formule de la moyenne et non de la médiane.
D. Elle se calcule uniquement pour les variables quantitatives.

QCM 6 - ABE
C. C’est l’inverse, l’écart-type est égal à la racine carrée de la variance, ou la variance est égale au
carré de l’écart-type.
D. L’étendue est un indicateur de dispersion.
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QCM 7 - CE
A. La couleur des guirlandes de Noël est une valeur qualitative nominale.
B. La taille est une variable quantitative continue.
D. Le nombre d’enfants et une variable quantitative discrète (on ne peut pas diviser des enfants !).

QCM 8 - ACE
B. On utilise les diagrammes en secteurs pour les valeurs qualitatives.
D. Pour les variables quantitatives continues, on parle plutôt d’histogramme.

QCM 9 - ABDE
C. Le mode est un paramètre de position (pour rappel : paramètres de position = mode, médiane, 
moyenne ≠ paramètres de dispersion = variance, écart-type, étendue, intervalle interquartile).

QCM 10 - AD

A. (VRAI) Moyenne=2 ×0+6 × 1+7× 2+4 × 3+1×4
20

=36
20

=1,8.

B. L’étendue est de 4 (valeur max - valeur min = 4 - 0 = 4).
C. Le mode est de 2 (mode = valeur où il y a le plus grand effectif, ici 7 foyers ont 2 enfants).
E. Il s’agit ici d’une variable quantitative discrète puisque l’on peut calculer une moyenne grâce à des 
effectifs (et non des pourcentages).
QCM 11 - CD
A,  B et  E.  Dans un  échantillon,  on retrouve les  3  types  de variabilité  :  inter-individuelle,  intra-
individuelle et analytique. 

QCM 12 - C
A. On fait plusieurs dosages donc on retrouve 10 valeurs différentes (dues à la variabilité analytique).
B, D et E. Il n’y a pas de variabilité inter-individuelle ni intra-individuelle puisqu’on fait plusieurs
mesures  sur  un  seul  prélèvement provenant  d’un  seul  patient,  on  a  uniquement  de  la  variabilité
analytique (pour rappel : échantillon = 3 types de variabilités ; un individu, plusieurs prélèvements =
variabilités  intra-individuelle  et  analytique  ;  un  individu,  un  prélèvement,  plusieurs  mesures  =
variabilité analytique uniquement).

QCM 13 - BE
A. La précision concerne la dispersion. L'exactitude concerne le biais.
C.  La variabilité analytique instrumentale est  liée aux incertitudes des appareils  de mesures et  la
variabilité liée aux conditions d’examens se nomme la variabilité pré-instrumentale. 
D. Il y aura également de la variabilité analytique.
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QCM 14 - E
A. Au contraire, une estimation ponctuelle dépend, par définition, de l’échantillon choisi. 
B.  Il  s’agit  d’une loi  binomiale  de paramètre  (n , π).  Pour  rappel,  une loi  binomiale  modélise  la
répétition de n épreuves de Bernoulli indépendantes.
C. L’estimation tend vers une loi normale car on peut appliquer le théorème central limite (n ≥ 30).
D. Ne pas confondre la formule d’une estimation de moyenne avec celle d’une estimation d’une
proportion  !  Ici  on  estime  une  proportion  donc  il  faut  utiliser  cette  formule  :

[ p−1,96×√ p(1−p)
n

; p+1,96×√ p(1−p)
n

] =

[0,63−1,96×√0,63×0,37
100

; 0,63+1,96×√ 0,63×0,37
100

].

QCM 15 - ACD
B. L’écart type (ici s=0,5g /L) doit être au carré : pour rappel s est l'écart-type, alors que s² est la
variance.  La  formule  correcte  pour  un  intervalle  de  confiance  à  95%  est  :

[m−1,96×√ s ²
n

;m+1,96×√ s ²
n

] = [2−1,96×√ 0,5²
1000

;2+1,96×√ 0,5²
1000

].

E. Il s’agit d’une démarche inductive : on part d’une observation pour en tirer un résultat plus large à
propos de la population. 

QCM 16 - ABD
C. Ceci est dû à sa convergence (dispersion de plus en plus faible). L’absence de biais assure que les
valeurs obtenues sont centrées sur la vraie moyenne. 
E. Il est sans biais ET convergent (comme l’estimateur de la variance vu dans le cours). 

QCM 17 - BC
A. Il  s’agit  de la population source.  La population cible correspond aux étudiants en PASS > la
population source correspond aux étudiants en PASS à Toulouse > l’échantillon correspond aux 1000
étudiants en PASS à Toulouse qui ont été sélectionnés pour cette étude.
B. (VRAI) Formule à utiliser : ¿. 

D. Espérance µ correcte mais attention pour la variance : 
σ ²
n

= σ ²
1000

, d’après le TCL. 

E. Il s’agit d’une valeur précise, qui dépend de l’échantillon choisi (ici elle vaut m = 10000).
QCM 18 - BE

A. Le 400 n’est pas au carré. Formule de l’intervalle :  [m−1,96×√ s ²
n

;m+1,96×√ s ²
n

] avec ici m

= 6 h, s = 1h , n = 400 participants.
C. Plus l’échantillon est grand, plus le résultat pourra être précis et donc l’intervalle étroit. 
D. Plus le risque α  choisi est grand, plus l’intervalle est étroit.

QCM 19 - BD

A. D’après le théorème central limite m suit une loi normale centrée sur µ mais de variance 
σ2

n
. 

C.  Elle  est  de  2,5%.  Rappel  :  la  valeur  a  95%  de  chance  d’être  comprise  entre

[m−1,96×√ s ²
n

;m+1,96×√ s ²
n

], donc 5% de chance qu’elle ne soit pas dans cet intervalle, avec

2,5% qu’elle soit en dessous et 2,5% qu’elle soit au-dessus (car la représentation graphique d’une loi
normale est symétrique). 
E. C’est l’inverse : plus l’échantillon est grand et plus l’intervalle pourra être précis, donc ses bornes
rapprochées, ainsi les bornes sont plus proches dans l’échantillon de taille n’ = 1000. 
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QCM 20 - ADE

A.  (VRAI)  [m−1,96×√ s ²
n

;m+1,96×√ s ²
n

] =  [130−2×√ 20²
100

;130+2×√ 20²
100

] =

[130−2×20
10

; 130+2×20
20

] = [130 – 4 ; 130 + 4] = [126 ; 134].

B. Un intervalle de confiance contient toujours une possible erreur : il n’y a jamais d’affirmation en
statistique, les lutins de l’échantillon étaient peut-être particulièrement grands ou petits. 

C. L’estimateur de la variance est s2=
∑
i=1

n

(T i−m)2

n−1
, il faut bien penser à diviser par n - 1 ! 

QCM 21 - ACD
B. cf C.
E. Un estimateur doit être sans biais et convergent, il n’a pas besoin d’être précis.

QCM 22 - CD
A. Attention, on parle d’un intervalle de confiance à (1 - α) %. Ex : pour α = 5% → intervalle à 95%.
B. La vraie valeur μ est comprise entre a et b avec une probabilité égale à 1 - ⍺ : P(a < μ < b) = 1 - ⍺. 
E. C’est l’inverse : la largeur de l’intervalle de confiance est d’autant plus grande que l’on prend
moins de risque.

QCM 23 - ACDE
B. Pour rappel, l’écart-type au carré est égal à la variance, ainsi il modifie l’intervalle de confiance de
la même manière que la variance : plus l’écart-type est élevé, plus l’intervalle de confiance est grand.
D. (VRAI) En effet, le fait d’utiliser la moyenne de plusieurs mesures répétées plutôt qu’une seule
mesure permet de diminuer la variance et donc de diminuer l’intervalle de confiance.

QCM 24 - A
A et B. Formule de l’intervalle de confiance : 

[m−1,96×√ s ²
n

;m+1,96×√ s ²
n

] =  [150−2×√ 36
100

;150+2×√ 36
100

] =

[150−2× 6
10

;150+2× 6
10

] = [150 – 1,2 ; 150 + 1,2] = [148,8 ; 151,2].

C. Si on augmente n, l’étendue de l’intervalle de confiance diminue, c’est-à-dire que l’intervalle est
plus étroit.
D.  Si  on  augmente  μ,  l’étendue  de  l’intervalle  de  confiance  ne  sera  pas  modifiée,  cependant
l’intervalle de confiance sera décalé vers la droite du graphique.
E. Petit piège, attention il faut bien faire attention aux unités ! La bonne réponse était 6 cm. 

QCM 25  - BE
A. Si on considère que la probabilité d’aimer les croissants est notée P(B) et
celle d’aimer les chocolatines est notée P(C) alors : P(B∪C) = P(B) + P(C) -
P(B∩C) = 0,65 + 0,30 - (0,65 x 0,30) = 0,755.
C. P(B∪C) = P(C) + P(R) - P(B∩C) = 0,65 + 0,30 - (0,65 x 0,30) = 0,755.
D. P(B∩C) = 0,65 x 0,30 = 0,195.
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QCM 26  - BDE
Pour répondre à ce type de QCM, vous pouvez faire un arbre pour pouvoir  mieux visualiser  les
différentes valeurs.
A. P(L) = (P(L/F) x P(F)) + (P(L/G) x P(G)) = (0,4 x 0,6) + (0,3 x 0,4) = 0,36.
C. On peut voir qu’une fille a plus de chance d’avoir des lunettes qu’un garçon, le fait d’avoir des
lunettes est donc dépendant du sexe.

QCM 27 - ACE
B. La probabilité de commander un soda et un paquet de popcorn est égale à P(S∩C) = P(S) x P(C) =
0,75 x 0,3 = 0,225 soit 22.5%.
D. ATTENTION : Deux événements indépendants ne peuvent pas être exclusifs. 
E. (VRAI) On peut affirmer cette proposition car dans l’énoncé on nous précise bien que les deux
événements sont indépendants.

QCM 28 - CD
A. Attention à ne pas confondre les événements et les probabilités que ces événements se réalisent :

B∩ C=Ø donc P(B ∩C)=0.

B. On sait que E est l’ensemble des événements élémentaires de Ω, donc P(E) = 1, on en déduit que

P( A)+P(B)+P (C)=1. Avec P(B) = 0,1, on a  P( A)+P(C)=0,9. Sachant que  2 P(A )=P(C),
on peut dire que P( A)+2P (A )=0,9 soit P( A)=0,3 et P(C)=0,6.   

C.  (VRAI)  Ici  on  cherche  à  savoir  si  A  et  C  sont  indépendants.  Sachant  que

P( A∪C )=P( A)+P(C)−P(A ∩C)=0,72,  on  peut  dire  que

P( A ∩C)=P( A)+P(C)−P( A∪C)=0,3+0,6−0,72=0,18,  ainsi  on  a  bien

P( A)× P(C)=0,3×0,6=0,18=P (A ∩C).  A  et  C  sont  indépendants,  on  peut  donc  dire  que

P(C / A )=P(C / Ā). 
D. (VRAI) Pour B et C incompatibles on a P(B/C)=P (C / B)=0. 

E. On ne peut pas le savoir ici. Attention au “sophisme du procureur” ou “paradoxe de la prévention”!

QCM 29 - BDE
A. C’est l’inverse. Quand la prévalence augmente, la VPP augmente et la VPN diminue.
C. La sensibilité et la spécificité sont des caractéristiques intrinsèques du test, elles ne dépendent pas
de la prévalence.

QCM 30 - ACDE
B. Quand on déplace le seuil vers les valeurs hautes, la sensibilité diminue.

QCM 31 - ABDE

C. C’est la formule de la spécificité, la sensibilité est égale à Se =  
VP

VP+FN
.

QCM 32 - C
A. Ce ne sont pas des valeurs intrinsèques puisqu’elles dépendent justement de la prévalence.
B. Sp = P(T-/M-), ici on donnait la formule de la VPP = P(M-/T-). 
D. Comme l’intersection des personnes avec un test négatif et des personnes malades. 
E.  C’est  presque  ça,  sauf  que  la  formule  est  celle-ci  :

VPP= Prévalence × Se
Prévalence× Se+(1−Prévalence)×(1−Sp)

.
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QCM 33 - CE
A. La formulation de H1 ne dépend pas du rejet ou non de H0 puisqu’elle est formulée a priori du test.
B. On a un risque β de conclure au non rejet de H0 alors que H0 est fausse. On ne peut jamais affirmer
à 100% que H0 est vraie.
D. L’hypothèse nulle est toujours une égalité du type μ=μH 0

 dans le cas d’un test bilatéral.

QCM 34 - AC

B. Le risque β correspond à la probabilité de ne pas rejeter H0 alors que H0 est fausse / H 1 est vraie.

D et E. ⍺ est toujours défini a priori.

QCM 35 - D
A.  L’hypothèse  nulle  peut  s’écrire  “la  performance  moyenne  de  l’échantillon  avant  la  séance
d’étirements est égale à celle d’après.” L’hypothèse nulle est toujours sous la forme d’une égalité. De
plus, elle se formule dans la POPULATION et pas dans l’échantillon.
B. Le choix du test dépend bien de si les échantillons sont indépendants ou appariés mais attention ici
les échantillons sont appariés car il s’agit des mêmes coureurs.
C. Si le risque d’erreur de deuxième espèce β augmente, alors la puissance du test est diminuée :
puissance = (1-β) donc si β ↗ alors (1-β) ↘.
D. (VRAI) Ici p < ⍺ (0,003 < 0,02) donc on rejette H0 car la différence observée est significative.
E. On ne peut jamais affirmer que l’hypothèse nulle est fausse, il y a un risque ⍺ de le faire à tort, on
parle donc de rejet ou de non rejet. 

QCM 36 - AE
B. Les risques ɑ et β diminuent quand la taille de l’échantillon augmente.
C. Attention, la puissance n’est pas une erreur.
D. C’est l’inverse : il faut toujours chercher à maximiser la puissance : comme la puissance est égale à
(1-β) on cherche donc à minimiser β.

QCM 37 - AD
A. (VRAI) L’effectif est supérieur à 30, ainsi on peut utiliser ce test.
B. On compare α à la p-value, ou la statistique du test à la valeur seuil au risque α de la loi normale
centrée réduite.

C. Plus la p-value est faible, moins H 0 sera crédible et plus notre force de conviction pour rejeter H 0

sera grande.
E. On ne la rejette pas car p > ⍺ (0,05 > 0,01).

QCM 38 - ABD

C. Lorsqu’on ne rejette pas  H 0,  cela signifie qu’il  n’existe pas une différence significative. Cette

différence s’explique par les fluctuations d’échantillonnage.

D. (VRAI) p < ⍺ (0,02 < 0,05) donc on rejette H 0.

E. En rejetant H0, on estime que la différence est statistiquement significative.
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QCM 39 - AE
A. (VRAI) Dans le cas d’une comparaison de moyennes entre deux échantillons, si n> 30 on utilise
préférentiellement un test de l’écart réduit, même si un test de Student est également possible.
B.  C’est  la  formule pour  des  échantillons  appariés  or  ici  on a  des  échantillons  indépendants.  La

formule à utiliser est donc : t 0=
mA−mB

√s ²×( 1
nA

× 1
nB

)
.

C. Il faut également l'égalité des variances dans les populations.

D. On utilise la formule DDL=nA+nB−2=200+90−2=288.

QCM 40 - ABDE

C. Plus le degré de signification est faible, MOINS H 0 est crédible.

QCM 41 - BE
A. Quand n≥30, on utilise plutôt un test Z de l’écart réduit. 

C. Attention n’oubliez pas de mettre l’écart-type au carré (s²) ! Ainsi z0=
1020−1000

√ 105²
50

. 

D. On ne dit JAMAIS qu’on accepte l’hypothèse nulle, on parle plutôt de rejet ou de non rejet.  
E. (VRAI) Oui car ici on a un risque ⍺ = 5% et d’après l’énoncé |zα /2|=1,96 donc si on compare la

valeur de la statistique de test utilisée à celle de l’hypothèse alternative, on remarque que 1,35 < 1,96.

Ainsi on en conclut au non rejet de  H 0,  c’est-à-dire que les différences observées sont  liées aux

fluctuations d'échantillonnage.

QCM 42 - BCE
A. Ce sont des échantillons indépendants car les patients ne sont pas les mêmes dans les 2 groupes.

B. (VRAI) DDL=n1+n2−2=55+45−2=98.

C. (VRAI) t 0=
mA−mB

√s ²×( 1
nA

× 1
nB

)
 avec 

|mA−mB|=|1,2−1,4|=|−0,2|=0,2
.

D. La valeur observée de la statistique de test est inférieure à celle de la valeur seuil (4,4 < 4,9). Ainsi
on en conclut au non rejet de l’hypothèse nulle, il n’y a donc pas une différence significative.

QCM 43 - BCDE
A. Sur les grands échantillons (n > 30) on peut utiliser les deux tests. 

QCM 44 - ABCE
D. Il n’y a pas une absolue certitude puisqu’il existe toujours un risque alpha, cependant plus la p-
value est faible, plus on a de chance de rejeter l’hypothèse nulle avec une grande conviction. 
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QCM 45 - BCD
A. C’est un test d'adéquation où l’on compare une fréquence à une valeur théorique. 
B et C. (VRAI)

χ0 ²=
(Oi−Ei )²

Ei

=
(48−0,08× 200)²

0,08 ×200
=

(48−18)²
18

=30²
18

=900
18

=100
2

=50> χ(1);0,01
2 > χ (1); 0,05

2 .  Il  y

a donc une différence significative au risque d’erreur 1% et 5%. 
E. On réalise un test du χ².

QCM 46 - TOUT FAUX
A. Aucun paramètre n’est prérequis : le coefficient de corrélation est indispensable pour la mesure de
la dépendance monotone.
B. 2 variables seulement : X par rapport à Y jouant des rôles symétriques.
C. C’est l’inverse : X est la variable explicative et Y est la variable réponse.
D. Elle peut aussi être non linéaire mais en cours on n’étudie que les régressions linéaires.
E. L’examen graphique des données est effectué avant tout calcul.

QCM 47 - BCD
A. La liaison entre X et Y peut être correctement représentée par une pente.
C. (VRAI) C’est l'écart entre la valeur individuelle de y et la valeur moyenne de ŷ. 
E. Ça tend à minimiser la distance entre les observations et la droite de régression = minimiser les
résidus. 

QCM 48 - CD
A. Pour qu’on puisse parler d’étude expérimentale il faut qu’elle soit randomisée. Or ici l’exposition
ne peut pas être attribuée de façon aléatoire. On réalise plutôt une enquête exposés/non exposés qui
est observationnelle.
B. On définit les deux groupes selon l’exposition à la pollution : on parle alors d’étude analytique
prospective ou étude exposés/non exposés.
D. (VRAI) C’est une étude exposés/non exposés donc les deux peuvent être mesurés.
E. Ici on a une mesure qui est effectuée dans le temps : on regarde l’apparition dans le temps de
cancers du poumon. On mesure alors un taux d’incidence et non pas un taux de prévalence.
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QCM 49 - DE
A. Il s’agit d’une étude analytique cas-témoins, avec le groupe A correspondant aux cas et le groupe B
correspondant aux témoins.
B. Le risque relatif ne peut être estimé que dans les enquêtes exposés/non exposé, et donc pas dans les
enquêtes cas-témoins.
C. L’Odds ratio se calcule comme le rapport des côtes d’exposition des malades aux non malades.
Chez  les  participants  ayant  eu  des  complications,  la  côte  d’exposition  est  de

60/100
40/100

= 60
100

×
100
40

=60
40

=3
2
=1,5. Chez les témoins (pas de symptômes), la côte d’exposition est

de  
20/100
80/100

= 20
100

×
100
80

=20
80

=1
4
=0,25.  On  a  alors  OR = 

1,5
0,25

= 1,5
1/4

=1,5× 4=6.   On  peut

également utiliser la formule suivante : OR = 
ad
bc

=60 ×80
20 ×40

=60 ×80
800

=60
10

=6.

Fumeurs =  E+ Non-fumeurs =  E- Total

Hospitalisation =  M+ a = 60 b = 40 100

Pas de symptôme =  M- c = 20 d = 80 100

E. (VRAI) En effet on peut voir que la borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95% de l’Odds
ratio [2,6 ; 10,9] est supérieure à 1 (2,6 > 1) donc on a une association significative qui correspond à
un facteur de risque.

QCM 50 - C
A. Il s’agit d’une étude rétrospective.
B. On ne peut pas calculer un risque relatif dans une enquête cas-témoins. Le risque relatif se calcule
uniquement dans une étude de cohorte. 
D. Dans le cadre d’une étude cas-témoins, on ne peut pas connaître l’incidence car le nombre de
malades est déterminé par les chercheurs. 
E.  Il  s’agit  d’un facteur  de risque car  la  borne inférieure  de l’intervalle  de confiance à  95% est
supérieure à 1 (1,43 > 1). 

QCM 51 - ABCD
E. Le biais est une erreur systématique. 

QCM 52 - AE
B. Il permet de le diminuer mais pas de l’éliminer. 
C. L’appariement est un procédé ayant pour objectif que les cas et les témoins se ressemblent pour un
nombre défini de paramètres.
D. Il concerne l’erreur de classement vis-à-vis de l’exposition.

QCM 53 - ACDE
B. C’est l’insu qui permet de maintenir la comparabilité au cours de l’essai. 
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QCM 54 - A
B. Une fois que le diagnostic de diabète est posé, les participants ne sont plus suivis.
C. L’incidence est de 7 cas pour 1000 patients et par an (70 cas pour 1000 patients sur 10 ans).
D. Cette étude ne suffit pas à conclure à un lien entre ces deux paramètres, l’objectif est descriptif.
E. Le biais de sélection est un biais concernant la façon dont sont constitués les groupes. Les patients
perdus de vue constituent le biais d’attrition.

QCM 55 - ABE 
C. Elle permet d’estimer la prévalence. L’incidence est définie sur une période de temps alors que la
prévalence est calculée à un moment précis. 
D. Elles y sont au contraire très sensibles. 

QCM 56 - B
A. L’OR peut être estimé dans tous les types d’enquête. C’est le risque relatif qui peut seulement être
estimé dans les enquêtes exposés/non exposés.
C. L’hypercholestérolémie n’est pas associée à la survenue d’un AVC. En effet, la borne inférieure est
inférieure à 1 et la borne supérieure est supérieure à 1, cela signifie qu’il n’y a pas de lien significatif. 
D. On ne peut pas savoir. Dans l’énoncé, il est bien précisé que l’odds-ratio avait été calculé pour la
sédentarité versus une activité physique au moins 2 fois par semaine (attention à bien lire les énoncés
en entier). 
E. Au contraire, ils auraient été plus larges. 

QCM 57 - BCD
A. L’ incidence est le nombre de nouveaux cas d’une maladie dans une population sur une période de
temps. 
E. L’odds-ratio peut être une bonne approximation du risque relatif si  la maladie est rare dans la
population étudiée.  

QCM 58 - ADE
B. Non, par exemple ce n’est pas le cas pour les études transversales où on calcule la  prévalence.
Pour  rappel,  l’incidence  peut  être  calculée  dans  une  étude  de  cohorte  notamment  (enquête
prospective). 
C. Attention, le risque relatif correspond au rapport entre le risque d’une maladie dans une population
exposée à un facteur de risque et le risque de cette même maladie dans une population non exposée au
facteur de risque. Ainsi le risque relatif prend en compte la notion de l’exposition à un facteur de
risque. 
E.  Si RR<1, l’exposition diminue significativement le risque de la survenue de la maladie (facteur
protecteur),  ainsi l’incidence de la maladie est significativement plus élevée chez les  non exposés
(puisqu’ils n’ont pas le facteur protecteur) que chez les exposés.

QCM 59 - B 
A. Les biais sont des erreurs systématiques : on répète systématiquement la même erreur (il en existe
plusieurs : biais de sélection, d’information ou de classement, de confusion, d’attrition…). 
C. Non, c’est l’inverse : le fait  de tirer au sort pour une randomisation permet de limiter le biais
sélection notamment, ainsi l’échantillon sera plus représentatif de la population. 
D.  On  favorise  plutôt  une  étude  “cas-témoins”  pour  les  maladies  rares,  car  il  sera  plus  simple
d’observer cette maladie rare si on connaît déjà les sujets atteints. Dans le cas d’une étude de cohorte,
la réalisation serait extrêmement compliquée car la probabilité d'apparition d’une maladie rare est par
définition très faible et donc difficile à observer. 
E.  Attention,  c’est  justement  à cause de sa  courte  durée que les  études  transversales  sont  TRÈS
sensibles  à  l’échantillonnage  pour  estimer  la  prévalence  (=  fréquence  d’une  maladie  dans  une
population à un instant donné).
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QCM 60 - CD
A. C’est la définition d’une étude rétrospective. On étudie ici la survenue ou non de la maladie (taux
d’incidence), il s’agit donc d’une étude prospective. 

B, C et D. Calcul du Risque Relatif : RR=
RR1

RR0

=
a/n1

b/n0

=
a/(a+c)
b/ (b+d )

= 60/200
40/200

= 6
4
=1,5. 

Le risque de survenue de la maladie est donc 1,5 fois plus élevé chez les sujets exposés que chez les
sujets non exposés.

Pour rappel : E+ E- Total

M+ a b m1

M- c d m0

Total n1 n0

E. Il s’agit au contraire d’un facteur de risque . Si RR < 1 : facteur protecteur ; si RR > 1 : facteur de
risque ; si RR = 1 : pas d’association significative. 

QCM 61 - CDE
A. La randomisation a effectivement lieu après la vérification des critères d’éligibilité et la signature
du consentement mais AVANT la mise en place du traitement !
B  Petit  piège  (sorry  ce  n’était  pas  très  cool…)  :  la  randomisation  ne  permet  pas  d'assurer  la
comparabilité des groupes tout au long de l'essai, elle l’assure seulement au début de l’essai. 

QCM 62 - D 
A. Un essai ouvert est un essai sans insu, c’est-à-dire que tous les intervenants connaissent la nature
du traitement du patient.
B. La randomisation a lieu le plus tard possible : après la signature du consentement et la vérification
des critères d’éligibilité mais avant la mise en place du traitement. 
C. C'est l'inverse, l'odds ratio se calcule dans ces 2 types d'études, alors que le risque relatif ne se
calcule qu'au cours des enquêtes exposés/non exposés.
E. Non, il s’agit justement de l’un des inconvénients de ce type d’études. 
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UE5 – Anatomie 

Sujet-type 1 (20 QCMs - 30 min)
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Lauwers et Lopez.

QCM 1 - ANATOMIE GÉNÉRALE : 
A. L’anatomie est la science qui étudie le corps humain vivant.
B. La nomina anatomica est la nomenclature actuellement utilisée.
C. Dans la position anatomique de référence les pouces sont orientés en médial.
D. Le plan frontal est aussi appelé plan coronal.
E. Le thorax est plus caudal que l’abdomen.

QCM 2 - ANATOMIE GÉNÉRALE - Arthrologie :
A. Il existe 3 types d’articulations ; les articulations fibreuse, cartilagineuse et synoviale.
B. L’articulation du genou est une ellipsoïde.
C. Le labrum ne s’insère que sur la face superficielle de la capsule fibreuse de l’articulation.
D. L’articulation antérieure des côtes avec le sternum est une synchondrose.
E. L’articulation cartilagineuse est immobile.

QCM 3 - APPAREIL CIRCULATOIRE - Le cœur :
A. Le passage du sang du ventricule vers l’atrium est physiologique.
B. La valve mitrale comprend 2 cuspides : une septale et une antérieure.
C. Le ventricule se remplit durant la diastole.
D. La valve pulmonaire est située en avant de la valve aortique.
E. La valve pulmonaire comprend 2 valvules antérieures et une postérieure.

QCM 4 - APPAREIL CIRCULATOIRE :
A. Il n’y a pas de ganglion au niveau de la face.
B. Les lympho-noeuds se situent à la jonction entre la tête et le cou.
C. Le conduit thoracique assure le drainage des deux membres pelviens, de la région abdominale, du
côté droit du thorax, du membre thoracique droit et de la moitié droite du cou et de la tête.
D. On retrouve du chyle dans le conduit lymphatique droit.
E. A gauche, il existe un tronc artériel brachio-céphalique.

QCM 5 - APPAREIL RESPIRATOIRE - Voies aériennes supérieures :
A. Le pharynx assouplit les voies aériennes à l’inspiration.
B. Le plan horizontal qui sépare le rhinopharynx et l'oropharynx relie le bord antérieur du palais
osseux et le bord inférieur de l’atlas.
C. Au niveau de l’oropharynx, les voies aériennes et digestives supérieures se croisent.
D. Le larynx est constitué de 5 cartilages distincts.
E. Le larynx est en avant du pharynx.

QCM 6 - APPAREIL DIGESTIF : 
A. Il  est  possible  de diviser  la  surface de l’abdomen en 12 quadrants  différents,  utile  lors  de la
palpation.
B. La cavité abdominale est séparée du thorax par un rebord superficiel palpable : le rebord costal
postérieur, et par le diaphragme dans sa partie antérieure.
C. Le muscle transverse qui n’a pas de réelle fonction motrice est le muscle le plus superficiel de la
paroi abdominale antéro-latérale.
D. Les vaisseaux épigastriques inférieurs délimitent le bord latéral de l’anneau inguinal profond.
E. L’anneau inguinal superficiel est constitué par les piliers tendineux du muscle oblique externe : le
pilier latéral dit homolatéral et le pilier médial dit lui controlatéral.
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QCM 7 - APPAREIL DIGESTIF - Cavité orale :
A. Le palais mou est aussi appelé le voile du palais.
B. Les incisives servent à arracher la viande car elles sont pointues.
C. Le plancher de la bouche est entièrement musculaire.
D. La fente orale est limitée en haut et en bas par les gencives.
E. La cavité orale fonctionne avec les muscles masticateurs.

QCM 8 - APPAREIL GENITAL FEMININ :
A. Les trompes sont des conduits membraneux qui font communiquer les cavités utérine et péritonéale
puisque le pavillon tubaire est ouvert en regard de l’ovaire.
B. Le ligament propre de l’ovaire est tendu du pôle supérieur de l’ovaire à l’utérus et contient l’artère
utérine qui naît d’une des branches de division de l’aorte.
C. Le ligament suspenseur de l’ovaire orienté en haut et en arrière renferme la quasi-totalité de la
vascularisation de l’ovaire avec l’artère et la veine ovarique.
D. L’utérus mesure 10 à 12  cm dont 5 cm pour le col et 5 à 7 cm pour le corps.
E. A la naissance le col de l’utérus à une taille plus importante que le corps utérin, en suivant à la
puberté  et  à la  ménopause les  tailles  sont  équivalentes,  enfin pendant  l’activité  génitale  le  corps
devient plus grand que le col.

QCM 9 - SYSTÈME NERVEUX - Généralités : 
A. La substance blanche contient les corps cellulaires des neurones, tandis que la substance grise
contient uniquement des axones.
B. La substance blanche contient les axones des neurones au niveau du SNP.
C.  Tous les  corps  cellulaires  sont  situés  dans le  SNC et  sont  toujours  en contact  étroit  avec les
astrocytes.
D. On ne retrouve de névroglie que dans le SNP.
E. Une fibre nerveuse myélinisée est prise dans le cytoplasme de l’oligodendrocyte (si elle est dans le
SNC), ou de la cellule de Schwann (SNP), elle est donc intra-cytoplasmique.

QCM 10 - SYSTÈME NERVEUX - Moelle épinière :
A. Le renflement cervical est plus épais que le lombaire.
B. Le rapport SG/SB diminue dans le sens cranio-caudal.
C.  Il  y  a  31  paires  de  nerfs  spinaux  :  7  cervicaux,  12  thoraciques,  5  lombaires,  5  sacrés  et  2
coccygiens.
D. La partie antérieure de la substance grise de la moelle épinière est motrice tandis que la postérieure
est sensitive.
E. Les faisceaux sensitifs sont exclusifs au niveau du cordon dorsal et prédominants au niveau du
cordon ventral, tandis que les faisceaux moteurs sont prédominants au niveau des cordons latéraux.

QCM 11 - SYSTÈME NERVEUX - Cerveau :
A. Le cervelet provient du métencéphale.
B. Le nodulus se trouve en dessous du 3e ventricule.
C. Le globulus est plus médial que l’embolus.
D. De médial à lateral on retrouve le noyau denté, le noyau interposé puis le noyau fastigial.
E. L’archéo cervelet permet le contrôle et la coordination du tonus musculaire.

QCM 12 - TÊTE ET COU  :
A.  Les  os  du  crâne  sont  articulés  par  des  sutures,  on  parle  de  synarthrose  soit  des  articulations
immobiles. 
B.  Les  fontanelles  sont  des  structures  fibreuses  qui  permettent  la  croissance  et  la  déformation
crânienne. Elles ne s’ossifient qu’en fin de croissance de l’encéphale.                                    
C. L’os ethmoïde participe l’étage antérieur de la base du crâne.
D. Les os pariétaux participent à l’étage moyen de la base du crâne. 
E. Le massif facial fixe est composé de 14 pièces osseuses.
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QCM 13 - COLONNE VERTÉBRALE :
A. A l’inverse du plan frontal, dans un plan sagittal on n’observe aucune courbure du rachis.
B. Au niveau d’une vertèbre type, le foramen intervertébral est constitué par l’incisure caudale du
pédicule sus-jacent ainsi que l’incisure crâniale du pédicule sous-jacent.
C. Au niveau d’une vertèbre type, les plateaux vertébraux supérieur et inférieur du spondyle sont
concaves et recouverts de cartilage hyalin.
D. Au niveau d’une vertèbre type, le foramen intervertébral est délimité à la fois par les pédicules
ainsi que la réunion des lames en arrière.
E. Au niveau d’une vertèbre type, les processus articulaires ou zygapophyses sont orientés en haut et
en avant pour les craniaux et en bas et en arrière pour les caudaux.

QCM 14 -  COLONNE VERTÉBRALE - Arthrologie : 
A. Les lamelles de l'annulus fibrosus sont concentriques.
B. Le nucleus pulposus du disque intervertébral est décalé en antérieur.
C. Le ligament longitudinal ventral situé sur la face antérieure des spondyles est tendu de l'os occipital
à S5.
D. Le ligament longitudinal dorsal est tendu de C2 au coccyx.
E. Les ligaments longitudinaux ventral et dorsal sont adhérents aux disques intervertébraux.

QCM 15 - PAROI ABDOMINALE - Muscles larges latéraux :
A. Dans le plan profond on trouve le muscles transverse de l’abdomen.
B. La contraction du muscle oblique interne permet une inclinaison, une rotation homolatérale et une
flexion.
C. Le muscle oblique externe va délimiter l’anneau inguinal superficiel.
D. Le muscle transverse de l’abdomen a une insertion sur la ligne blanche au niveau de sa partie
antérieure.
E. Les fibres du muscle oblique externe sont orientées du haut vers le bas et de l’arrière vers l’avant.

QCM 16 - PAROI THORACIQUE :
A. Le processus xiphoïde ne comporte pas d’incisure costale.
B. Les côtes sont des os longs, pairs et allongés.
C.  La cage thoracique est  constituée de 7 « vraies » côtes,  de 3 « fausses » côtes et  de 2 côtes
«flottantes».
D. Le tubercule costale des côtes présente une surface articulaire qui  s’articule avec le processus
transverse des vertèbres.
E. Toutes les côtes présentent deux facettes articulaires aux niveaux de leur tête.

QCM 17 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Le membre pelvien :
A. Le fémur comporte 3 bords : 1 bord ventral aussi appelé ligne âpre et 2 bords dorsaux (médial et
latéral).
B. La tête fémorale présente une zone non recouverte de cartilage où s’insère le ligament de la tête
fémorale appelée fovéa capitis.
C. La lèvre médiale de la ligne âpre est le résultat de la réunion entre la ligne spirale et la ligne
pectinée.
D. L’épiphyse distale du fémur est formée de 2 condyles soudés entre eux en dorsal et séparés par une
fosse intercondylaire en ventrale.
E. La patella est formée d’une base en dorsal et d’un apex en ventral sur lequel s’insère le ligament
patellaire qui la réunit au tibia.
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QCM 18 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Le membre pelvien :
A. Au niveau de l’épiphyse proximale du tibia, la face crâniale supporte deux surfaces articulaires qui
s’opposent aux condyles fémoraux.
B.  Au  niveau  de  l’épiphyse  distale  du  tibia,  la  face  médiale  correspond  à  l’incisure  fibulaire
(articulation entre tibia et fibula).
C. Au niveau de l’épiphyse proximale du tibia, l’articulation avec la patella est une articulation en
selle.
D. La fibula est située en dorso-latéral du tibia.
E. L’épiphyse distal de la fibula comprend la malléole fibulaire qui descend plus bas que la malléole
médiale.

QCM 19 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Membre thoracique :
A. Lors d’une prono-supination, le radius est immobile.
B. Concernant la clavicule, le tubercule conoïde est plus médial que la gouttière sous-clavière.
C. La scapula est située entre la 2ème et la 7ème côte.
D. La cavité glénoïdale est orientée en dehors, légèrement en haut et en avant.
E. La ceinture scapulaire est composée de la clavicule et de la scapula.

QCM 20 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Membre thoracique :
A. Concernant l’humérus, l’extrémité proximale est antéversée.
B. Le col anatomique de la tête humérale est la jonction entre l’épiphyse et la diaphyse.
C. Le capitulum est en dehors de la trochlée humérale.
D. La fosse radiale surplombe le capitulum.
E. L’ulna s’articule avec l’humérus, le radius et le carpe.
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Sujet-type 2  (20 QCM - 30min)
Sujet relu et corrigé par le Professeur Lopez.

QCM 1 -  ANATOMIE GÉNÉRALE - Ostéologie : 
A. On appelle squelette appendiculaire la réunion du membre thoracique et du membre pelvien. 
B. Les os longs possèdent une longueur qui est supérieure à la largeur et à l’épaisseur.
C. Le col anatomique relie la métaphyse à la diaphyse.
D. L’os est forcément recouvert de cartilage et de périoste.
E.  Le point  commun entre  les os  courts et  les  os longs c’est  qu’ils  possèdent  tous  les deux une
diaphyse.

QCM 2 - ANATOMIE GÉNÉRALE - Arthrologie :
A. Les articulations cartilagineuses sont celles qui permettent le plus de mobilité.
B. Toutes les jointures fibreuses (synarthroses) sont immobiles.
C. La gomphose est une articulation alvéolo-dentaire.
D. Le ménisque ne possède qu’une seule face adhérente alors que le labrum en possède 2.
E. Les articulations sphéroïdes ont 3 degrés de mobilité.

QCM 3 - APPAREIL CIRCULATOIRE :
A. Le trigone fibreux se situe entre l’ostium pulmonaire et les ostiums atrio-ventriculaires droit
et gauche.
B. Le cœur droit contient du sang riche en CO2.
C. La circulation systémique assure l’hématose.
D. Le sillon longitudinal sépare le cœur en 1/3 atrial et 2/3 ventriculaire.
E. L’ostium aortique est constitué de 2 valvules semi-lunaires antérieurs et 1 valvule semi-
lunaire postérieur.

QCM 4 - APPAREIL CIRCULATOIRE :
A. La circulation pulmonaire permet l’hématose.
B. Les artères pulmonaires conduisent du sang désoxygéné.
C. Les quatre veines pulmonaires s’abouchent dans l’atrium droit.
D. Le système lymphatique représente un circuit fermé dépourvu de pompe.
E. Le système porte du tube digestif est branché à la petite circulation.

QCM 5 - APPAREIL CIRCULATOIRE - Le coeur :
A. Le septum interatrial est entièrement membraneux.
B. L’atrium droit, cavité de réception, reçoit tout le sang réoxygéné issu de l’hématose par les
quatre veines pulmonaires.
C. Le ventricule droit est la cavité cardiaque la plus dorsale.
D. Les valves semi-lunaires des veines sont au nombre de trois.
E. L’hématose est la fonction assurée par la petite circulation.

QCM 6 - APPAREIL RESPIRATOIRE :
A. L'appareil respiratoire joue un rôle essentiel dans l’hématose.
B. L'hypo-pharynx se situe directement en arrière de la cavité orale.
C.  Le  larynx  est  composé  de  5  cartilages  dont  l'épiglotte  étant  un  clapet  ouvrant  le  larynx  à
l'inspiration et le fermant à l'expiration.
D. La glotte se situe dans l'espace sus-hyoïdien.
E. Le thorax est divisé en 3 parties, une médiane (médiastin lui même divisé en 3 parties antérieure,
moyenne, postérieure) ainsi que 2 latérales et contient l'ensemble de l'appareil respiratoire.
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QCM 7 - APPAREIL RESPIRATOIRE :
A. Le poumon droit possède 3 lobes et le gauche 2. Chaque lobe possède 1 bronche, 1 artère et 1
veine.
B. La plèvre possède une cavité entre ses deux feuillets pariétal et viscéral dite « virtuelle ».
C.  Le  diaphragme  est  le  muscle  principal  de  la  cage  thoracique.  Il  est  composé  de  muscles
digastriques centraux et de tendons périphériques et lors de sa contraction, il va comprimer la cage
thoracique.
D. Le diaphragme est traversé en T9 par la veine cave inférieure, en T10 par l’œsophage et en T12 par
l'aorte abdominale.
E. L 'expiration est un phénomène passif assisté par des muscles expirateurs accessoires tels que les
muscles intercostaux internes, scalènes et abdominaux.

QCM 8 - APPAREIL DIGESTIF : 
A. La lacune musculaire contient la branche du nerf fémoral et la branche du nerf cutané latéral de la
cuisse.
B. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux, concave en avant, qui s’étend de la base du crâne
à C4.
C.  La portion thoracique de l’oesophage devient  la portion abdominale jusqu’en T11 après  avoir
traversé le hiatus musculaire du diaphragme en T9.
D. La paroi externe du duodénum est lisse et sans reliefs tout comme la paroi externe de l’IG qui
mesure lui 6 à 8 m.
E. Lors de la déglutition, le voile du palais se lève et isole le larynx tandis que l’épiglotte s’abaisse
pour isoler le nasopharynx.

QCM 9 - APPAREIL URINAIRE :
A. Les reins sont orientés en bas, en avant et en dehors.
B. Le rein gauche est en rapport en avant avec le pancréas, la rate, l’angle colique gauche ainsi que la
face dorsale de l’estomac.
C. Uretère est un conduit musculaire de 15 cm.
D. Au niveau du rein, on admet pour chacun des calices rénaux mineurs 2 papilles.
E. Les ostiums des uretères sont dits “anti-reflux”.

QCM 10 - APPAREIL GENITAL MASCULIN :
A. Les testicules sont entourés par une paroi fine l’albuginée.
B. les différentes portions du conduit déférent sont (dans l’ordre) : scrotale, inguinale, funiculaire,
pelvienne.
C. La vésicule séminale est située en dehors de l’ampoule du conduit déférent.
D. L’uretère spongieux comprend deux parties ; une partie fixe (horizontale) et une partie
mobile (verticale).
E. Les corps caverneux passent cheminent sous le corps spongieux.

QCM 11 - SYSTÈME NERVEUX - Généralités : 
A. La dure-mère est une leptoméninge qui est adhérente à l’arachnoïde.
B. L’espace sub-arachnoïdien contient le liquide cérébro-spinal.
C. L’espace épidural est virtuel au niveau du crâne, il constitue en fait l’endoste des os du
crâne.
D. Une non-fermeture du neuropore antérieur entraînera une spina-bifida, et une non-fermeture du
neuropore postérieur entraînera une anencéphalie.
E. L’enroulement du télencéphale se fait autour du diencéphale et du métencéphale.
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QCM 12 - SYSTÈME NERVEUX - Cervelet :
A. La ligne horizontale sépare le cervelet en deux hémisphères droite et gauche.
B. L’embolus se trouve dans la concavité  du noyau denté.
C. Le néo-cervelet contrôle le tonus musculaire.
D. Les éléments suivants sont couplés à l’archéo-cervelet : nodulus, floculus, noyau fastigial.
E. La substance grise du cervelet est répartie entre le noyau fastigial, interposé et denté, qui sont des
couches empilées de corps cellulaires, et le cortex qui est lui formé par un amas de corps cellulaires.

QCM 13 - TÊTE ET COU :
A. La mandibule constitue la limite supérieure du cou.
B. L’os hyoïde se projette au niveau de C6.
C. La moitié antérieure du cou est appelée la région cervicale proprement dite.
D. Au sein de la loge viscérale, la trachée se situe en arrière de l’œsophage.
E. Dans les axes vasculaires, le nerf vague X se situe entre l’artère carotide commune et la
veine jugulaire interne.

QCM 14 - TÊTE ET COU :
A. Le crâne ou neurocrâne contient l’appareil de l’audition. 
B. Les os du crâne sont au nombre de 6. 
C. La fontanelle ptérique est délimitée par 4 os : le frontal, le temporal, le pariétal et l’occipital. 
D. L’os frontal et le temporal s’articule dans la région temporale. 
E. La voûte du crâne est caractérisée par un moteur de croissance périosté. 

QCM 15 - TÊTE ET COU :
A. L'ethmoïde appartient à la voûte du crâne. 
B. La carotide interne passe par le foramen déchiré. 
C. Le nerf optique passe par un foramen de l’étage moyen de la base du crâne. 
D. L’os sphénoïde fait uniquement partie de l’étage moyen de la base du crâne. 
E. Le massif facial comporte 14 os. 

QCM 16 - COLONNE VERTÉBRALE - Myologie : 
A. Le muscle petit droit dorsal s’insère au niveau du tubercule dorsal de l’atlas pour cheminer en haut
en en arrière jusqu’à l’occipital.
B. Le muscle grand droit  dorsal s’insère sur le processus épineux de C2 et en cas de contraction
bilatérale il est responsable d’une extension de la tête.
C. Le muscle oblique crânial s’insère sur le processus transverse de C1 pour rejoindre l’occipital est
peut être responsable d’une inclinaison homolatérale.
D. Le muscle oblique caudal s’insère sur le processus épineux de C2 pour se terminer sur le processus
transverse de C1 avec un trajet oblique en haut, en dehors et en avant.
E. Le muscle épineux de la tête s’insère de C3 à T5 avec un trajet en dedans et en haut jusqu’à
l’occipital.

QCM 17 -  PAROI ABDOMINALE :
A. Les lacunes musculaires et vasculaires se trouvent au-dessus du ligament inguinal.
B. La lacune vasculaire contient le nerf fémoral.
C. Le pilier latéral est controlatéral.
D. L’anneau inguinal profond est délimité par une bandelette conjonctive.
E. Le canal inguinal sert au passage des vaisseaux spermatiques et des conduits déférents.
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QCM 18 - PAROI THORACIQUE :
A. L’orifice supérieur est orienté en bas et en arrière.
B.  L’orifice supérieur possède un diamètre transversal  qui  correspond au double de son diamètre
antéro-postérieur.
C. L’orifice inférieur est 2 fois plus grand que l’orifice supérieur.
D. L’orifice inférieur est entièrement fermé par le diaphragme qui est un muscle séparant la cavité
thoracique de la cavité abdominale.
E. L’orifice inférieur est délimité en arrière par le bord supérieur de la 1ère vertèbre thoracique.

QCM 19 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Le membre thoracique : 
A. La crête du tubercule majeur de l’humérus se prolonge par le bord ventrale de la diaphyse. 
B. Le tendon de la longue portion du biceps s’insère uniquement sur le tubercule supra-glénoïdal. 
C. Le nerf axillaire contourne le col anatomique de l’épiphyse proximal de l’humérus. 
D. L’ulna s’articule avec le capitulum. 
E. La tubérosité du radius se prolonge par le bord ventral de la diaphyse. 

QCM 20 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Le membre pelvien :
A. Les os coxaux sont formés par la soudure de 3 os : l’ilium en haut, le pubis en dorsal, et
l’ischium en ventrale.
B. L’acétabulum est orienté en bas, en avant et en dehors.
C. L’acétabulum est complètement recouvert de cartilage, dédié à l’articulation coxo-fémorale.
D. Les os coxaux s’articulent avec le sacrum au niveau de la surface auriculaire, situé en dorsal
sur la face latérale.
E. La tubérosité ischiatique se situe en caudal de la petite incisure ischiatique.
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Sujet-type 3 (20 QCMs - 30min)
Sujet relu et corrigé par le Professeur Lopez.

QCM 1 - ANATOMIE GÉNÉRALE - Myologie :
A. Il y a environ 420 muscles, soit 2 muscles pour 1 os.
B. Le diaphragme est un muscle monogastrique.
C. Les gaines synoviales permettent de protéger le tendon et de favoriser le glissement.
D. Le biceps est un muscle qui se termine loin de l’axe de l’os, il est donc stabilisateur.
E. Le muscle antagoniste permet de contrôler la vitesse du mouvement et donne la précision.

QCM 2 - ANATOMIE GÉNÉRALE : 
A. Le vertex est le sommet de la tête.
B. Le plan sagittal médian sépare l’avant de l’arrière.
C. En anatomie topographique, on étudie les rapports des organes entre eux.
D. Le préfixe sub signifie dessus.
E. Interne se rapporte à médial.

QCM 3 - TÊTE ET COU  :
A. Le foramen magnum contient la moelle épinière.
B. Au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire, l’éminence articulaire est située en avant et est
convexe et la fosse mandibulaire est située à l’arrière et est concave.
C. L’os hyoïde est le seul os du corps à n’être articulé avec aucun os et son repère anatomique est C5.
D. Sur une coupe en C6, on retrouve l’axe vasculaire avec la carotide commune, la veine jugulaire
externe et le nerf vague.
E. La limite du cou en haut est le bord inférieur de la mandibule.

QCM 4 - APPAREIL LOCOMOTEUR - La main :
A. Elle compte 27 os.
B. Le scaphoïde s’articule avec le radius.
C. L’hamatum s’articule avec le lunatum.
D. Le trapèze possède une articulation en selle avec le 1er métacarpien qui est très mobile.
E. Tous les doigts sont constitués de 3 phalanges.

QCM 5 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Membre thoracique :
A. La clavicule est orientée en haut en arrière et en dehors. 
B. L’articulation entre la clavicule et le sternum est une articulation synoviale plane. 
C. Le nerf supra scapulaire passe par l’incisure scapulaire. 
D. Le processus coracoïde fait partie du bord crânial de la scapula. 
E. La cavité glénoïdale de la scapula est orientée en haut et en dehors.

QCM 6 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Le membre pelvien :
A. L’épiphyse distale du tibia est moins volumineuse que l’épiphyse proximale.
B. On retrouve sur l’épiphyse distale de la fibula une surface articulaire cartilagineuse pour le tibia.
C.  Le  pied  est  composé  de  28  os  constants,  dont  deux  os  constants  surnuméraires  appelés  os
sésamoïde.
D. La phalange intermédiaire de l’hallux est plus petite que sa phalange proximale.
E. Le pied repose au niveau du sol par 3 appuis : en dorsal par le talus, en ventro-latérale par le 5ème
métatarsien et en ventro médiale par la tête du 1er métatarsien.
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QCM 7 - APPAREIL LOCOMOTEUR - Le membre pelvien :
A. La ceinture pelvienne est stable contrairement à la ceinture scapulaire qui est mobile.
B. La face médiale des os coxaux est convexe en dedans.
C. Le fémur est convexe en avant.
D. La surface articulaire médiale de la patella est plus importante que la surface latérale.
E. La tubérosité tibiale est une saillie osseuse palpable située sous la patella.

QCM 8 - COLONNE VERTÉBRALE :
A. A la naissance, elle possède qu’une seule courbure à convexité ventrale.
B. La colonne vertébrale fixe correspond aux lombaires, au sacrum et au coccyx.
C. Pour une vertèbre type, l’ancrage de l’arc neural au niveau du corps vertébral est appelé le pédicule
D. Toujours pour une vertèbre type : concernant les processus articulaires zygapophyses, le processus
articulaire crânial est orienté en haut et en arrière.
E. Encore pour une vertèbre type : les processus transverses sont verticaux.

QCM 9 - SYSTÈME NERVEUX - Moelle épinière :
A. Si le neurone afférent est en connexion directe avec le motoneurone du même myélomère, alors on
parle d’un réflexe segmentaire complexe.
B. En dessous de L2, les nerfs spinaux se verticalisent et forment le filum terminal.
C.  D’avant  en  arrière,  on  retrouve  la  SG :  somato-motrice,  viscéro-motrice,  viscéro-sensitive  et
somato-sensitive.
D. Les cordons ventraux sont délimités en dedans par le sillon médian.
E. Il existe 8 paires de nerfs spinaux cervicaux.

QCM 10 - SYSTÈME NERVEUX - Tronc cérébral :
A. L’olive se trouve dans le cordon ventral de la moelle épinière.
B. Le tronc cérébral et le cervelet sont reliés par les pédoncules cérébraux.
C. La substance perforée postérieure est située à la face antérieure du tronc cérébral.
D. La tige pituitaire et les corps mamillaires sont  situés dans la partie mésencéphalique du tronc
cérébral.
E. Dans le tronc cérébral,  on retrouve une substance grise motrice somatique d’origine somitique
seulement.

QCM 11 -  SYSTÈME NERVEUX - Cerveau : 
A. Les ventricules latéraux sont ouverts en avant et en dehors.
B. La capsule interne est oblique en bas et en dehors.
C. Le globus pallidus est d’origine diencéphalique.
D. La couche fusiforme est la couche la plus superficielle du cortex cérébral.
E.  L’aire  de  Wernicke,  responsable  de  la  compréhension  du  langage,  est  située  dans  la  partie
postérieure du lobe temporal.

QCM 12 - APPAREIL CIRCULATOIRE :
A. Les artères coronaires naissent à partir de la valve pulmonaire.
B. Le cœur est vascularisé par une vascularisation de type terminale.
C. Les deux artères carotides communes présentent la même origine.
D. L’aorte descendante chemine en avant et à gauche de la colonne vertébrale.
E. L’aorte traverse le diaphragme en T10.

QCM 13 - APPAREIL CIRCULATOIRE - Le coeur :
A. Il se situe dans l’étage supérieur du médiastin antérieur.
B. Sa face inférieure peut aussi être appelée « la base » du cœur.
C. La trabécule septo-marginale est présente au sein du ventricule gauche.
D. L’apex appartient au ventricule gauche.
E. L’ostium aortique est plus caudal que l’ostium pulmonaire.
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QCM 14 - APPAREIL CIRCULATOIRE :
A. Il existe deux veines brachio-céphaliques, qui vont se jeter dans la veine cave crâniale.
B. Le conduit lymphatique se termine dans le confluent jugulo-subclavier droit.
C. L’artère ulnaire et l’artère radiale se rejoignent pour former l’artère brachiale.
D. La vascularisation par imbibition concerne les artères à paroi musculaire.
E. La face est vascularisée par l’artère carotide interne.

QCM 15 - APPAREIL RESPIRATOIRE :
A. Elle se projette dans le médiastin moyen et fait suite au larynx.
B. Elle est composée de 16 à 20 anneaux cartilagineux et se projette entre C5 et T6.
C. La bronche principale droite est plus verticale que la gauche.
D. On décompte un total de 6 bronches lobaires.
E. Les échanges gazeux s'effectuent à partir des bronchioles terminales ; la zone au-dessus et jusqu'à
la trachée est appelée espace mort anatomique.

QCM 16 - PAROI ABDOMINALE :
A. Les muscles droits de l’abdomen s’insèrent sur les 5èmes, 6èmes et 7èmes cartilages costaux.
B. Les muscles pyramidaux doivent tendre la ligne blanche, ligne qui  se situe entre la pointe du
xiphoïde et la symphyse pubienne.
C. Le muscle oblique externe s’insère en bas au niveau de la crête iliaque et sur le ligament inguinal. 
D. Les muscles pyramidaux ont une forme triangulaire à base supérieure.
E. Le muscle transverse possède une aponévrose qui, sur les deux tiers craniaux, va passer en avant du
muscle grand droit pour s’insérer sur la ligne blanche.

QCM 17 - PAROI THORACIQUE :
A. L’angle sternal se situe en regard de la 3ème côte.
B. Le manubrium sternal s’articule avec la portion inférieure de la 2ème côte.
C. L’articulation de la 7ème côte est partagée entre le corps sternal et le processus xiphoïde.
D. Le diaphragme s’insère sur le sternum via le processus xiphoïde. 
E. L’incisure jugulaire se retrouve sur la partie la plus crâniale du sternum.

QCM 18 - APPAREIL DIGESTIF : 
A. La lacune musculaire contient la branche du nerf fémoral et la branche du nerf cutané latéral de la
cuisse.
B. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux, concave en avant, qui s’étend de la base du crâne
à C4.
C.  La portion thoracique de l’oesophage devient  la portion abdominale jusqu’en T11 après  avoir
traversé le hiatus musculaire du diaphragme en T9.
D. La paroi externe du duodénum est lisse et sans reliefs tout comme la paroi externe de l’IG qui
mesure lui 6 à 8 m.
E. Lors de la déglutition, le voile du palais se lève et isole le larynx tandis que l’épiglotte s’abaisse
pour isoler le nasopharynx.

QCM 19 - APPAREIL DIGESTIF : 
A. Le pylore est le est un sphincter situé à la limite entre l'oesophage et l’estomac.
B. Les angles coliques du gros intestin ont des rapports anatomiques avec le foie et la rate.
C. L’appendice vermiforme se situe dans la fosse iliaque externe et mesure 1 à 2 cm.
D. Le grand omentum s’insère au niveau du côlon ascendant et descend en caudal pour venir recouvrir
l’intestin grêle.
E. Le petit omentum est une structure péritonéale retrouvée entre le foie et la rate.
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QCM 20 - APPAREIL GENITAL FEMININ :
A. La partie centrale de l’ovaire, la médullaire, contient les follicules (gamètes).
B. Les ovaires sont dits intra péritonéaux mais ils ne sont pas recouverts en totalité par le
péritoine pariétal.
C. L’ovaire est un organe non fixé.
D. Chaque trompe est constituée de plusieurs segments (dans l’ordre) ; le segment
interstitiel, l’isthme, l’ampoule, l'infundibulum.
E. Le ligament rond traverse le canal inguinal et va vers les grandes lèvres.

QCMs supplémentaires (49 QCMs)
Sujet relu et corrigé par le Professeur Lopez.

QCM 1 - Le père Noël  s’en va faire sa tournée des cadeaux, cependant il  n’est pas bon en
géographie, il se perd dans ses plans et ses axes, aidez le ! 
À propos de l’anatomie générale :
A. En coupe anatomique la droite et la gauche sont inversées.
B. L’os haversien correspond à un os spongieux.
C. L’os aréolaire correspond à un os compact.
D. Les jointures fibreuses permettent une forte mobilité.
E. Un muscle congénère aide une action d’un muscle en neutralisant ou supprimant une action
parasite d’un muscle pour l’exécution du mouvement.

QCM 2 - A propos des généralités en ostéologie :
A. La ceinture pelvienne est mobile.
B. Au centre de la diaphyse, triangulaire à la coupe, on retrouve le canal centro-médullaire.
C. La vertèbre est un os arqué.
D. Les dépressions et les saillies peuvent être articulaires ou non articulaires.
E. Les os se remodèlent en permanence.

QCM 3 - Anatomie générale :
A. On retrouve 4 plans dans l’espace.
B. Le muscle principal de l’inspiration sépare le thorax de l’abdomen.
C. L’anatomie modale signifie normale.
D. Le plan frontal se nomme aussi coronal.
E. La jambe est plus caudale que la cuisse.

QCM 4 - Anatomie générale :
A. Le radius est plus proximal que le fémur.
B. Une coupe frontale permet de séparer les atriums des ventricules au niveau du cœur.
C. L’axe de la main passe par le 2ème doigt et l’axe du pied par le 3ème orteil.
D. Le squelette appendiculaire comprend les os des membres.
E. On retrouve au niveau de la cavité centro-médullaire de la diaphyse de la moelle jaune.

QCM 5 - Il en faut du cardio pour faire le tour du monde en une nuit !
À propos du coeur :
A. Son axe anatomique est oblique en avant, en bas et à droite.
B. L’apex appartient au ventricule gauche.
C. Le sillon circonférentiel permet de diviser le cœur droit et gauche.
D. La face sterno-costale correspond à la face inférieure.
E. Les artères pulmonaires permettent la vascularisation du cœur.
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QCM 6 - A propos de l’appareil cardio-vasculaire :
A. Le cœur se situe dans le médiastin antéro-inférieur.
B. La croix des sillons se situe sur la base du cœur.
C. L’ostium aortique est situé en avant de l’ostium pulmonaire.
D. L’épicarde est le feuillet pariétal du péricarde séreux.
E. La trabécule septo-marginale est une trabécule charnue du 2ème ordre.

QCM 7 - A propos de l’appareil cardio-vasculaire :
A. L’artère rétro-ventriculaire gauche provient de l’artère coronaire droite.
B. L’artère coronaire gauche a un trajet relativement court.
C. Le nœud sino-atrial ou sinusal se trouve à la jonction atrio-ventriculaire.
D. Les fibres sympathiques entraînent une bradycardie.
E. Les gros vaisseaux sont vascularisés par les vasa vasorum.

QCM 8 - Concernant l’appareil cardio vasculaire :
A. La fonction principale de la grande circulation est l’hématose.
B. La lymphe permet participe à la pression artérielle.
C. L’axe anatomique du cœur est orienté en bas, en avant et à gauche.
D. Chez les sujets grands, l’axe du cœur à tendance à se verticaliser.
E. Une coupe en T8 permet de visualiser les 4 cavités cardiaques.

QCM 9 - Concernant l’appareil cardio vasculaire :
A. La valve mitrale possède deux cuspides et se situe à droite.
B. La grande veine du cœur est satellite de l’artère interventriculaire postérieure.
C. L’artère mésentérique supérieure est plus crâniale que le tronc cœliaque.
D. La veine basilique est plus en médiale que la veine céphalique.
E. On retrouve de la lymphe dans tout le corps.

QCM 10 - L’air du pôle nord a très bonne réputation, vous devriez peut-être y faire un tour
pour vous ressourcer pendant les vacances ;) 
À propos des voies aériennes inférieures :
A. Le diamètre de la trachée est de 2 cm.
B. Il y a une asymétrie et une indépendance des plèvres droite et gauche.
C. Elles appartiennent au massif facial et à la région cervicale.
D. La trachée est constituée de 22 anneaux cartilagineux.
E. Chaque lobe pulmonaire est constitué d’une bronche, d’une artère et de deux veines.

QCM 11 - En passant déposer les cadeaux, le Père Noël n’hésite pas à enchaîner les verres de
laits, tout ça doit bien passer quelque part !
À propos de l’anatomie de l’appareil digestif :
A. L’œsophage est un conduit membraneux.
B. La partie cervicale de l’œsophage est longue.
C. L’œsophage a une activité digestive.
D. L’œsophage abdominal mesure 6 cm.
E. L’œsophage thoracique est situé dans la partie dorsale du médiastin.

QCM 12 - A propos de l’intestin grêle :
A. Le duodénum est une partie fixe de l’intestin grêle.
B. On peut vivre sans intestin grêle.
C. Le jéjunum est la partie distale de l’iléum est la partie proximale.
D. Il mesure 10 à 12 m de long.
E. Le duodénum accueille la tête du pancréas.
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QCM 13 - À propos de l’anatomie de l’appareil génital masculin :
A. Les testicules sont situées dans le scrotum qui est lui-même entouré par les muscles crémasters qui
ne jouent aucun rôle dans la spermatogenèse.
B. Les 2 artères testiculaires (la droite et la gauche) se détachent de l’aorte abdominale en L5.
C. Au niveau du drainage veineux, la veine testiculaire droite se jette dans la veine rénale droite tandis
que la veine testiculaire gauche se jette dans la veine cave caudale.
D.  On observe dans l'ordre  depuis  la  prostate  :  l'urètre  membraneux,  l'urètre  prostatique,  l'urètre
spongieux fixe et l'urètre spongieux mobile.
E. Le cordon spermatique s'engage dans le canal inguinal.

QCM 14 - Concernant l’appareil urinaire :
A. Les reins sont situés en regard de T12 à L2.
B. La vascularisation des reins est assurée par les artères mésentériques.
C. La vessie est un organe sous péritonéal.
D. L’uretère droit croise les vaisseaux iliaques communs.
E. L’uretère mesure environ 50 cm.

QCM 15 - J’adore l’odeur du tronc des sapins, pas vous ? A propos du  tronc cérébral :
A. Le pont dérive du métencéphale.
B. Les pédoncules cérébelleux relient le tronc cérébral au cerveau.
C. Les corps mamillaires sont des structures appartenant au tronc cérébral, et visibles sur sa vue
antérieure.
D. Les pédoncules cérébelleux inférieurs sont plus médians que les pédoncules cérébelleux
moyens.
E. Les nerfs oculomoteur, trochléaire, abducens et glossopharyngien sont d’origine somitique.

QCM 16 - En PASS ça cogite beaucoup, mais comment c’est foutu là haut ?
A propos du cerveau :
A. Le diencéphale donne naissance à la partie impaire et médiane du cerveau.
B. L’ensemble des sillons primaires sont visibles sur la face latérale du cerveau.
C. Le sillon cingulaire décrit une courbe à concavité antérieure.
D. Le gyrus hippocampal est la partie occipitale du gyrus temporo-occipital médial.
E. La communication entre le gyrus précentral et le gyrus post-central décrit le gyrus angulaire.

QCM 17 - A propos des nerfs crâniens :
A. Le nerf trochléaire (IV) naît à la face postérieure du tronc cérébral.
B. Le nerf VII a une composante motrice d’origine branchiale.
C. Le nerf oculomoteur permet de porter l’œil en haut, en bas, ou en dehors.
D. Le nerf V est d’origine somitique.
E. Le nerf vestibulo-cochléaire (VII) est uniquement sensoriel.

QCM 18 - A propos du système nerveux :
A. Le SNP permet d'établir la connexion entre le SNC et l'environnement.
B. Le neurone post-ganglionnaire du système nerveux parasympathique se situe proche du SNC.
C. Le deuxième neurone du système nerveux parasympathique est noradrénergique.
D. La substance grise du système nerveux périphérique contient tous les corps cellulaires, des débuts
d'axone ainsi que des dendrites.
E. Le corps cellulaire du neurone possède un seul nucléole et son axone peut mesurer de quelques
microns à un mètre de long.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 381/553



QCM 19 - A propos des neurones et de la névroglie :
A. Un oligodendrocyte peut protéger plusieurs segments d'axones dans le SNP.
B. Les cellules de Schwann protègent plusieurs segments d'axones dans le SNP en formant la gaine de
myéline.
C.  Dans  certains  cas  de  figure,  si  la  fibre  n'est  pas  myélinisée  dans  le  SNP par  les  cellules  de
Schwann, elle pourra l'être dans le SNC.
D. Les nœuds neuro-fibrillaires sont des interruptions de la gaine qui ralentissent la transmission du
message nerveux.
E. Le corps cellulaire des neurones va effectuer des contacts étroits avec des vaisseaux sanguins afin
de pouvoir aller chercher tous les nutriments dont il a besoin.

QCM 20 - A propos des méninges et de l’embryogenèse du SNC :
A. L'espace sub-dural est rempli de liquide cérébro-spinal.
B. La pie mère et l'arachnoïde sont des leptoméninges tandis que la dure mère est une pachyméninge.
C. Le tissu nerveux provient de l'ectoblaste tout comme une partie de la peau.
D. La non fermeture du neuropore postérieur conduit à une spina-bifida.
E. Le troisième ventricule correspond à la cavité du mésencéphale.

QCM 21 - Concernant le système nerveux :
A. Une information amenée au cerveau provenant d’un organe est une efférence.
B. Le plexus brachial est constitué des branches ventrales des nerfs spinaux C4, C5, C6, C7 et T1.
C. Le cordon dorsal ne contient que des fibres afférentes.
D. La leptoméninge, correspondant à la pie-mère et à l’arachnoïde, est aussi appelé méninge épaisse.
E. L’espace sub arachnoïdien est rempli de liquide cérébro-spinal.

QCM 22 - Concernant la moelle épinière :
A. Elle débute en C1 et se termine en T12.
B. Le calibre de la moelle est uniforme tout le long.
C. La moelle est marquée par 6 sillons longitudinaux.
D. Le filum terminal ne contient jamais de neurones.
E. Le canal central est une cavité centrale virtuelle qui contient du liquide.

QCM 23 - Tête et cou :
A. Le neurocrâne peut être divisé fonctionnellement et topographiquement en voûte ou chondrocrâne
et en base ou desmocrâne.
B. Pour la calvaria, on parle d’un système de croissance périosté dit passif qui répond à la croissance
de l’encéphale.
C. Pour la base, on parle d’un système de croissance cartilagineux ou enchondral dit  actif qui se
rapproche des modalités de croissance des os longs.
D. Dans un plan sagittal médian, l’os occipital s’articule en haut avec l’os pariétal et en bas et en
avant avec l’os sphénoïde.
E. Dans un plan transversal, la grande fontanelle ou fontanelle bregmatique se situe entre les 2 os
pariétaux en avant et l’os frontal en arrière. 

QCM 24 - Tête et cou :
A. Les sinus sont des cavités aériennes creusés dans certaines pièces du squelette crânien et facial et
sont toujours pairs, cloisonnés et dépendants entre eux. 
B. La limite dorsale (arrière) du cou est la base du crâne.
C. On distingue 2 parties du cou : la partie postérieure appelée région cervicale proprement dite et la
partie antérieure appelée compartiment vertébral.
D. La région cervicale proprement dite est divisée en trois compartiments : un médian (viscéral) et 2
latéraux (vasculaires).
E. L’os hyoïde projeté en C5 sépare la région cervicale antérieure en 2 compartiments : la région sus-
hyoïdienne et la région supra-hyoïdienne. 
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QCM 25 - A propos de l’anatomie générale de la tête :
A. Le splanchnocrâne est synonyme de viscérocrâne.
B. L’étage antérieur de la base du crâne se situe en arrière des cavités orbitaires.
C. La face est constituée de 13 pièces squelettiques.
D. L’os ethmoïde appartient uniquement à la base du crâne.
E. Le sphénoïde ne participe pas à la calvaria.

QCM 26 - A propos de l’anatomie générale de la tête :
A. Les os du crâne sont articulés entre eux par des synarthroses qui sont immobiles à l’âge adulte.
B. La fontanelle bregmatique est la plus grande.
C. La fontanelle lambdatique est antérieure et médiale.
D. Le sillon du sinus sagittal supérieur se situe uniquement sur l’os frontal.
E. Le sinus sphénoïdal n’est visible qu’en coupe sagittale.

QCM 27 - Concernant les généralités sur l’anatomie de la tête et du cou : 
A. Tous les sinus appartiennent au crâne. 
B. Les bords postérieurs des muscles SCM délimitent la région cervicale antérieure. 
C. La région sus et sous hyoïdienne sont séparées par l’os hyoïde en C6. 
D. La trachée se trouve en avant de l'œsophage. 
E. Les axes vasculaires sont situés en arrière et en latéral de l’axe viscéral.

QCM 28 - À propos de la tête :
A. La face ou viscéro crâne se compose de 2 parties : une partie fixe et une partie mobile.
B. La base du crâne a un système de croissance cartilagineux, donc actif.
C. Les os de l’étage antérieur de la base sont le frontal, l’ethmoïde et le sphénoïde.
D. L’os sphénoïde comme le temporal participe à la voûte et à la base du crâne.
E. Les articulations de la tête sont des articulations synoviales.

QCM 29 - À propos de la tête :
A. La tête est composée de 6 fontanelles dont la bregmatique qui est la plus grande.
B. La fontanelle ptérique est plus postérieure que la fontanelle astérique.
C. La suture coronale permet de séparer l’os frontal des deux os temporaux.
D. Les granulations arachnoïdiennes font partie du système de sécrétion du liquide cérébro-
spinal.
E. Le plus volumineux foramen du crâne est situé au niveau de l’os occipital et prend le nom
de foramen magnum.

QCM 30 - Pour pouvoir passer par la cheminée le père noël va devoir faire attention à son
bidou !
A propos de la paroi abdominale : 
A. La ligne médiane appelée aussi ligne blanche est une structure élastique très importante de la paroi
abdominale car tous les muscles s’y insèrent.
B. La couche superficielle de la paroi abdominale antéro-latérale est constituée par le muscle oblique
interne.
C. Au dessous de l’ombilic on trouvera une couche cellulo-fibreuse qui est le fascia transversalis.
D. Le vestige de l’allantoïde est appelé l’oracle.
E. Le ligament inguinal est tendu entre l’épine iliaque antéro-supérieure et la symphyse pubienne.

QCM 31 - A propos de la paroi abdominale : 
A. Le muscle oblique externe est innervé par les branches dorsales de T7 à L1. 
B. Le muscle oblique interne est innervé par les branches dorsales de T7 à L1.
C. Le muscle transverse est innervé par les branches ventrales de T7 à L1.
D. Une fois que l’artère iliaque externe passe le ligament inguinal, elle devient l’artère fémorale.
E. La lacune vasculaire est en médial de la lacune musculaire.
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QCM 32 - Paroi thoracique :
A. Les articulations de la cage thoracique sont des synoviales.
B. Les espaces inter-costaux accueillent 3 muscles : les muscles intercostaux externe formant la
couche externe, les muscles intercostaux intimes formant la couche intermédiaire, et les muscles
intercostaux internes formant la couche interne.
C. Le pédicule intercostale principale est constitué de haut en bas de : la veine intercostale,
l’artère intercostale, le nerf intercostale.
D. La vascularisation des côtes se fait via une anastomose à plein canal entre les artères intercostales
postérieures et les artères intercostales antérieures.
E. Les veines caves supérieures et inférieures ne sont pas reliées autrement que par le cœur.

QCM 33  - Paroi thoracique :
A. Le réseau lymphatique est constitué d’une série de noeuds lymphatiques para-sternaux et des
noeuds lymphatiques intercostaux antérieurs.
B. Le centre phrénique présente une forme trifoliée. 
C. La coupole gauche du diaphragme se projette au regard du 4ème espace intercostal tandis que la
coupole droite se projette au niveau du 5ème.
D. Le diaphragme comprend 3 orifices : le hiatus de la veine cave inférieur en T9, un pour le
passage de l'œsophage en T10 et un dédié au passage de l’aorte descendante en T12.
E. Le diagramme est innervé par le nerf phrénique, nerf accessoire de la respiration.

QCM 34 - A propos de la vascularisation de la paroi thoracique :
A. Le pédicule principal chemine au niveau du bord inférieur de la côte. 
B. Les artères intercostales postérieures cheminent sur le bord inférieur de chaque côte.
C.  Les  artères  intercostales  antérieures  proviennent  de  l’artère  thoracique  interne  elle-même  une
branche de l’artère subclavière.
D.  L’artère  thoracique  interne  traverse  le  diaphragme  et  s’anastomose  avec  l’artère  épigastrique
supérieure.
E. La veine azygos se draine au niveau de la veine cave inférieure.

QCM 35  - Paroi thoracique :
A. La face antérieure du thorax est la face vertébro-costale.
B. L’incisure jugulaire du corps sternal est palpable.
C. La 7ème côte est la dernière vraie côte ; son cartilage costal va fusionner avec celui des fausses
côtes, de la 8eme à 12eme côte, avant de s’articuler avec le sternum.
D. La tête de la côte est dorsale et possède 2 surfaces articulaires qui vont l’unir aux vertèbres.
E.  La  surface  articulaire  supérieure  de  la  tête  des  côtes  2  à  10  s’articule  avec  la  vertèbre
correspondante, tandis que la surface articulaire inférieure s’articule avec la vertèbre inférieure.

QCM 36 - Paroi thoracique :
A. A l’avant du thorax, la face externe latérale de la côte regarde en bas vers, alors qu’elle regarde en
haut et en dehors en postérieur, cela décrit la courbure costale.
B. De la superficie à la profondeur, on a les muscles intercostaux intimes, internes et externes.
C. Les fibres du muscle intercostal externe sont orientées en bas et en avant.
D. Le muscle intercostal intime a ses fibres orientées en bas et en arrière.
E. Le pédicule principale circule entre l’intercostal interne et l’intercostal intime.
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QCM 37 - Paroi thoracique :
A. Les muscles transverses (impairs) du sternum partent de celui-ci et se terminent sur les cartilages
costaux et les côtes de la 4ème à la 6ème.
B.  Le pédicule  principal  est  desservi  par  les  artères  intercostales  antérieures  (qui  proviennent  de
l’artère thoracique interne), tandis que le pédicule accessoire est desservi par les artères intercostales
postérieures.
C. Le drainage lymphatique est para-sternal et se fait majoritairement à droite.
D. Le diaphragme est le principal muscle de l’expiration.
E. Le hiatus de la veine cave inférieure se place au niveau du centre tendineux du diaphragme, en
regard de T9.

QCM 38 - Concernant l'anatomie du membre thoracique : 
A. Les tendons du muscle long extenseurs du pouces s’insèrent en dedans du tubercule dorsal du
radius. 
B. La face latérale du processus coronoïde s’articule avec le radius. 
C. L’os scaphoïde s’articule avec le lunatum, l’hamatum, le trapézoïde et le trapèze. 
D. Les os de la rangée proximale du carpe s’articule avec le radius. 
E. Toutes les articulations entre les os du carpes et les métacarpiens sont des synoviales planes.

QCM 39 - À propos du membre thoracique :
A. Le radius est un os médial.
B. La clavicule est orientée en haut, en avant et en dehors.
C. La scapula est un os triangulaire à sommet crânial.
D. Le sillon du nerf ulnaire est visible sur une vue dorsale de l’épiphyse distale de l’humérus.
E. Il n’y a que le radius qui s’articule avec le carpe.

QCM 40 - À propos du membre thoracique :
A. La cavité glénoïde est sur le bord latéral de la clavicule.
B. L’acromion est plus ventral que le processus coracoïde de la scapula.
C. L’olécrane de l’ulna appartient à l’épiphyse proximale.
D.La tête du radius est distale alors que celle de l’ulna est proximale.
E. Le pisiforme est posé à la face postérieure du triquetrum.

QCM 41 - À propos du membre thoracique :
A. La scapula se situe en regard de la 2e à la 6e côte.
B. L’incisure scapulaire est en ventral du processus coracoïde.
C. Le sillon inter tuberculaire de l’humérus contient le tendon de la longue portion du biceps.
D.Le processus styloïde du radius est sur sa face médiale.
E. Le capitatum est articulé avec le scaphoïde et le lunatum.

QCM 42 - C’est l’histoire d’un poil, avant il était bien.. et maintenant il est pubien.
A propos de l’os coxal :
A. Il est constitué de 4 bords, 2 faces et 4 angles.
B. Il s’agit d’un os diaphysaire.
C. Le foramen obturé est délimité en arrière par l’ischion, en haut par l’ilion et en avant par le pubis.
D. La grande incisure ischiatique permet la sortie du nerf sciatique.
E. Le ligament inguinal s’insère au niveau de l’épine iliaque ventro-caudale et se termine au niveau
tubercule pubien.
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QCM 43 - A propos de la patella :
A. Il s’agit d’un os sésamoïde triangulaire doté d’une base caudale et d’une pointe crâniale.
B. Elle ne s’articule jamais avec le tibia.
C. L’articulation fémoro-patellaire est une articulation de type ginglyme.
D. Sa face antérieure est non articulaire, rugueuse et palpable.
E. Sa face dorsale présente une saillie lui permettant de se positionner dans la gorge de la surface
patellaire du fémur.

QCM 44 - À propos du fémur :
A. Il s’articule en distal avec l’os coxal et en crânial avec le tibia.
B. On retrouve de latéral en médial, au niveau de la trifurcation proximale, la tubérosité glutéale, la
ligne pectinée et la ligne spirale.
C. Le bord ventral est plus prononcé que le bord dorsal.
D. L’angle de déclinaison entre l’axe de la diaphyse et celui du col par rapport au plan frontal est de
10-15° vers l’avant.
E. Le muscle grand fessier s’insère sur la tubérosité glutéale du fémur et le muscle psoas-iliaque sur le
petit trochanter.

QCM 45 - J’espère vous avez de belles chaussettes de noël pour vous réchauffer pendant les
révisions :
À propos de la cheville et du pied :
A. Le pied est composé de 26 os soit un de plus que la main.
B. Le calcanéus s’articule avec le talus.
C. Le talus s’articule avec le naviculaire, et le calcanéus avec le cuboïde grâce à une articulation de
type double ellipsoïde inversée.
D. Comme au niveau de la main, le premier métatarse possède une articulation en selle.
E. Le deuxième métatarse est le plus long des métatarses du pied, il représente l’axe du pied.

QCM 46 - À propos du membre pelvien :
A. La partie la plus volumineuse de l’os coxal est l’ischion.
B.La crête obturatrice fait communiquer la branche crâniale du pubis et le foramen obturé.
C. La fosse trochantérique est au niveau de la face latérale du fémur.
D. La patella s’articule avec le fémur au niveau de la surface poplitée.
E. Le tibia s’articule en haut avec l’extrémité distale du fémur.

QCM 47 - À propos du membre pelvien :
A. La surface latérale patellaire est plus grande que la surface médiale
B. La tête du fémur s’articule avec l’acétabulum.
C. L’éminence inter condylaire du tibia est sur sa face crâniale.
D. La fibula ne s’articule pas avec le talus.
E. L’os naviculaire s’articule avec le talus.

QCM 48 - A propos des deux premières vertèbres : 
A. L’atlas possède un corps vertébral très développé et un arc ventral sous forme d’anneau.
B. L’atlas possède une surface articulaire sur la face postérieure de l’arc ventral qui se nomme la
Fovéa Dentis .
C. L’axis possède des processus articulaires caudaux qui sont orientés en bas et en avant.
D. Les lames de l’axis s’unissent au niveau de la ligne médiane pour l’insertion du processus épineux
bifide.
E. L’axis ne possède pas de foramen transversaire.
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QCM 49 - Malheureusement, c’est déjà le dernier qcm :( 
Petite blague pour surmonter cette déception : Pourquoi le lapin est bleu ? Parce qu’on l’a peint
(lapin lol).
A propos des vertèbres : 
A. Les vertèbres thoraciques sont toutes identiques (selon l’anatomie modale).
B. Les vertèbres thoraciques possèdent des processus articulaires crâniaux orientés en haut, en arrière
et en dehors.
C. Les vertèbres lombales possèdent un processus mamillaire à la base du processus caudal.
D. L’incisure vertébrale caudale des vertèbres lombales est plus marquée que celle crâniale.
E. Le sacrum possède possède une forme triangulaire à base supérieure et à sommet inférieur.

Le lutin-messager  t’informe que tes RMs Anat ont tenu à t’adresser une lettre (j’espère que 
c’est pas leur liste de Noël ! )

Coucou les PASS !

Si vous en êtes là c’est que vous êtes au bout d’un long semestre, vous avez bientôt fini ! Regardez un
instant derrière vous, tout ce chemin parcouru, ces cours appris, cette désespérance sur l’anatomie (ou
pas)… 
Les tuteurs vous ont préparé plein de QCM pour que vous soyez à fond le jour J ! On a essayé d’en
faire relire le plus possible aux profs.
On espère que les qcms vous ont plu, on y a mis tout notre cœur ! Si vous avez des questions😊
dessus, n'hésitez pas à les poser sur le sujet dédié sur le forum ;)

Bon courage pour cette dernière ligne droite, vous allez tout casser, croyez en vous 🔥
Vos RMs Anatomie, Tom & Hugo 
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Corrections

Sujet-type 1

QCM 1 - AD
B. Il s’agit de la Terminologia anatomica.
C. Ils sont en latéral.
E. C’est l’inverse.

QCM 2 - AD
B. C’est une articulation double ellipsoïde.
C. Il ne s’insère que sur la face profonde de la capsule.
E. Elle est faiblement mobile mais mobile tout de même ! (Attention, c’est l’articulation
fibreuse qui est immobile).

QCM 3 - CD
A. C’est pathologique ! C’est le passage de l’atrium vers le ventricule qui est physiologique.
B. Elle comprend bien 2 cuspides, une septale (ou antérieure) et une postérieure. Vous remarquerez
que la cuspide septale est antérieure, elle est la plus proche du septum (d’où son nom).
E. L’item serait vrai pour l’ostium aortique, moyen mnémotechnique : ostium Pulmonaire : 2 valvules
Postérieures et 1 antérieure et ostium Aortique : 2 valvules Antérieures et 1 postérieure.

QCM 4 - AB
C. Le conduit thoracique s’occupe bien du drainage de ces différentes parties du corps, mais du
côté gauche.
D. On n’en retrouve qu’à gauche (conduit thoracique).
E. On n’en retrouve un qu’à droite.

QCM 5 - CDE
A. Il les rigidifie.
B. Bord postérieur du palais osseux et bord supérieur de l’atlas.
D. (VRAI) L’épiglotte, le cartilage thyroïde, le cartilage cricoïde, les deux cartilages aryténoïdes.

QCM 6 - E 
A. On divise l’abdomen en 9 quadrants.
B. Attention ! C’est le rebord costal antérieur qui est palpable, sinon le reste de la phrase est juste.
C. Le muscle le plus profond, sinon le reste de la proposition est juste.
D. Ils délimitent son bord médial = faire un schéma pour bien visualiser :)
E. (VRAI) En effet, le pilier latéral est dit homolatéral vis à vis de l’anneau inguinal superficiel car en
prenant la symphyse pubienne comme repère il reste du même côté que le canal. A contrario, le pilier
médial enjambe la symphyse pubienne et il devient donc controlatéral par rapport au canal inguinal en
question.

QCM 7 - ACE
B. C’est le cas pour les canines, les incisives sont tranchantes et servent à couper.
D. Limitée par les lèvres en haut et en bas.

QCM 8 - CE
A. Des conduits musculo-membraneux. Le reste de la proposition est juste : l’ovaire est
intrapéritonéal d’ou la communication des 2 cavités.
B. Du pôle inférieur de l’ovaire (voir sur schéma du cours).
D. L’utérus mesure 7 à 8 cm dont 3 cm pour le col et 4 à 5 cm pour le corps.
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QCM 9 - C
A. C’est l’inverse.
B. Faux ! Les substances grise et blanche ne sont présentes que dans le SNC !
C. (VRAI) Les corps cellulaires sont tous compris dans la SG, donc dans le SNC. De plus, ils
sont bien couplés avec des astrocytes, car un neurone n’est jamais à nu ! Il est toujours
protégé du milieu extérieur (please protect your neurones).
D. Faux, un neurone n’est jamais nu (il semblerait qu’il vive dans une société où la norme
est de s’habiller, comme nous). On aura les oligodendrocytes dans le SCN, et les cellules de
Schwann dans le SNP.
E. Non, la fibre nerveuse est toujours extracytoplasmique. Les cellules de la névroglie vont
s’enrouler autour des neurones ; les plusieurs tours vont former une couche isolante, mais
l’axone est bien à l’extérieur du cytoplasme. Le reste (et ce qu’il y a dans les parenthèses)
est juste.

QCM 10 - ADE
B. C’est le rapport SB/SG qui diminue (la SG reste constant tout le long de la CV alors que la SB
diminue).
C. Il y a 8 paires de nerfs cervicaux et 1 paire de coccygiens.

QCM 11 - AC
B. Il est en dessous du 4e ventricule.
D. Il s’agit de la disposition de latéral en médial.
E. L’archéo cervelet est responsable de la coordination et du contrôle des voies de l’équilibration,
tandis que c’est le paléo cervelet qui permet le contrôle et la coordination du tonus musculaire. Le
néo-cervelet quant à lui permet le contrôle des mouvements fins.

QCM 12 - ABC
D. Ce sont des grands os qui n’appartiennent qu’à la voûte du crâne.
E. 14 pièces SQUELETTIQUES dont 13 PO avec 6 os pairs et latéraux et 1 pièce cartilagineuse  : le
cartilage septal. 

QCM 13 - BC
A. C’est l'inverse au niveau des plans.
D. Le foramen vertébral.
E. Craniaux : en haut et en arrière et caudaux : en bas et en avant.

QCM 14 - ADE
B. En postérieur
C. S2

QCM 15 - ABCDE

QCM 16 - CD
A. Il porte, au niveau de sa partie supérieur, la moitié de la septième incisure costale (l’autre moitié
étant situé sur le corps du sternum).
B. Les côtes sont des os PLATS, pairs et allongés.
E. On retrouve 2 surfaces articulaires sur la tête de la 2è à la 10è côte. La première, la onzième et
la douzième côte ne possède qu’une surface articulaire, dédié à la vertèbre thoracique du même
numéro.

QCM 17 - BCE
A. Le fémur possède 3 bords : un dorsal (ligne âpre) et deux ventraux (médial et latéral).
D. Les positions sont inversées, les condyles sont soudés en ventral et la fosse se situe en ventral.
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QCM 18 - ADE
B. C’est la face latérale qui correspond à l’incisure fibulaire.
C. Le tibia ne s’articule jamais avec la patella !!

QCM 19 - CE
A. Le radius effectue la rotation.
B. Le tubercule conoïde est plus latéral que la gouttière sous-clavière.
D. La cavité glénoïdale est bien orientée en dehors et légèrement en haut mais absolument pas en
avant.

QCM 20 - CD
A. La proximale est rétroversée et la distale est antéversée.
B. C’est le col chirurgical.
E. Pas avec le carpe.

Sujet-type 2

QCM 1 - AB
C. Le col anatomique sépare la tête du reste de l’os.
D. Il n’est pas recouvert des deux. Si l’item était avec “ou” à la place de “et” alors celui-ci passerait
vrai.
E. Les os courts ne possèdent pas de diaphyse alors que les os longs si.

QCM 2 - CDE
A. Ce sont les articulations synoviales qui permettent le plus de mobilité.
B.  Il  y  a  une exception,  la  syndesmose (articulation tibio fibulaire  distale)  possède une mobilité
passive.

QCM 3 - BE
A. Entre l’ostium aortique et les ostiums atrio-ventriculaires droit et gauche.
C. C’est la circulation pulmonaire.
D. C’est le sillon coronaire.

QCM 4 - AB
C. Elles s’abouchent dans l’atrium gauche (elles conduisent du sang oxygéné => cœur gauche).
D. Il s’agit d’un circuit ouvert parallèle au système sanguin (l’atrium droit collecte toute la lymphe).
Cependant il est bel et bien dépourvu de pompe car la circulation de la lymphe est permise par les
contractions musculaires ainsi que les mouvements de battement des artères environnantes.
E. Il est branché à la circulation systémique (= grande circulation).

QCM 5 - E
A. Il est entièrement musculaire. Le septum interventriculaire, lui, comporte une partie membraneuse
et musculaire.
B. C’est l’atrium gauche. L’atrium droit reçoit le sang veineux de l’organisme par les veines cave
crâniale et caudale.
C. C’est au contraire la cavité la plus ventrale. (Essayez de vous représenter la position du cœur avec
vos mains, avec l’apex dirigé en bas et à gauche).
D. Les valves des veines se composent de 2 valvules semi-lunaires.
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QCM 6 - AC
B. L'hypo-pharynx, aussi appelé laryngo-pharynx se situe en arrière du larynx donnant ensuite sur
l’œsophage !!!  ATTENTION  !!!  Les  voies  digestives  se  trouvent  toujours  en  arrière  des  voies
respiratoires.
D.  La glotte  EST le  repli  vocal  ou  encore  les  cordes  vocales  et  délimitent  l'espace  sus  et  sous-
hyoïdien.
E. Il contient une PARTIE de L'appareil respiratoire (voies inférieures).

QCM 7 - BD
A. Un lobe = 1 bronche, 1 artère, 2 veines.
C. Les muscles digastriques sont périphériques avec un centre tendineux + sa contraction abaisse le
plan de la cage thoracique créant un appel d'air remplissant les poumons.
E.  Muscles expirateurs :  intercostaux internes,  grand droit,  petit  dentelé postero-inférieur muscles
inspirateurs : intercostaux externes, scalènes, sterno-cléido-mastoïdien(SCM) et petit dentelé postéro-
supérieur. Et il s'agit bien d'un mouvement passif.

QCM 8 - AD
B. À C6.
C. Le hiatus musculaire du diaphragme est en T10.
E. C’est l’inverse. Le voile du palais se lève et isole le nasopharynx. L’épiglotte descend et ferme le
larynx lors de la déglutition.

QCM 9 - BE
A. En bas, en arrière et en dehors.
C. 25 cm.
D. On admet pour chacun des calices rénaux mineurs 1 papille.

QCM 10 - C
A. L’albuginée est une paroi très épaisse contrairement à la vaginale qui est une séreuse fine.
B. Scrotale, funiculaire, inguinale, pelvienne.
D. Piège ! L’item est bon mais c’est l’urètre spongieux et non l’uretère spongieux ! Ne pas confondre
et bien comprendre la différence entre les deux.
E. Ils passent au-dessus du corps spongieux.

QCM 11 - BC
A. 2 erreurs : dure-mère = pachyméninge et elle n’est pas adhérente à l’arachnoïde. Les deux sont
séparées par l’espace sub-dural (sub = en-dessous), même si celui si est tellement fin qu’il est dit
virtuel, il existe quand même.
D. C’est l’inverse. NB : une anencéphalie entraînera toujours une fausse-couche (non viable).
E. Autour du diencéphale et du méSencéphale ! Désolé de vous piéger sur une lettre, mais les profs
d'anatomie ne vous feront pas de cadeau.

QCM 12 - BD
A. C’est le vermis. La ligne horizontale sépare le cervelet en deux parties inférieure et supérieure.
B. (VRAI) Regardez bien le schéma, c’est comme s’il fermait le noyau denté.
C. Néo = nouveau, c’est la partie du cervelet la plus tardive et donc la plus évoluée, donc elle est
réservée à des mouvements fins, plus élégants quoi, c’est le paléo-cervelet qui contrôle le tonus.
E. Il faut inverser, les noyaux sont des amas, et le cortex est une pile de corps cellulaires.

QCM 13 - ACE
B. Au niveau de C4, c'est très important à savoir.
D. C’est l’inverse.
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QCM 14 - AE 
B. Les os du crâne sont au nombre de 8 : 4 sont impairs et médians (frontal, sphénoïde, ethmoïde et
occipital) et 2 sont pairs et latéraux (pariétaux et temporaux). 
C. La fontanelle ptérique est la fontanelle latérale antérieure, elle est délimitée par l’os frontal, le
temporal, le pariétal et le sphénoïde, l'os occipital n’est pas au niveau de cette fontanelle. 
D. Piège récurrent l’os frontal et temporal ne s’articule pas.

QCM 15 - TOUT FAUX 
A. L'ethmoïde appartient à la base du crâne. 
B. /!\ rien ne passe par le foramen déchirée, la carotide ne fait que passer au dessus. 
C. Le nerf optique passe par le foramen optique qui se situe dans l’étage antérieur de la base du crâne.
D. L’os sphénoïde fait partie des 3 étages de la base du crâne. 
E. /!\ la face comprend 14 pièces squelettiques : 13 os et 1 cartilage. 

QCM 16 – ABCDE

QCM 17 - DE
A. Au dessous, au dessus c’est le canal inguinal.
B. C’est la lacune musculaire qui contient le nerf fémoral, la lacune vasculaire contient la VEINE
fémorale.
C. Il est homolatéral.
D. (VRAI) En effet, cette bandelette le sépare des vaisseaux épigastriques inférieurs.

QCM 18 - BD
A. En bas et en avant.
C. L’orifice inférieur est 3 fois plus grand que l’orifice supérieur.
E. C’est l’orifice supérieur.

QCM 19 - AE 
B. Il s’insère aussi sur le tubercule infra glénoïdal. 
C. Il contourne le col chirurgical. 
D. L’ulna s’articule avec la trochée huméral et le radius avec le capitulum.

QCM 20 - BE
A. Le pubis est en ventral et l’ischium en dorsal.
C. L’acétabulum est seulement recouvert de cartilage sur sa partie périphérique qu’on appelle surface
semi-lunaire. Sa partie profonde, la fosse acétabulaire, ne l’est pas. Celle-ci permet l’insertion du
ligament de la tête fémorale.
D. La surface auriculaire se tient sur la face médiale de l’os coxal.

Sujet-type 3

QCM 1 - CE
A. Il y a environ 620 muscles, soit à peu près 3 muscles pour 1 os.
B. Le diaphragme est un muscle polygastrique.
D. Ce serait vrai pour le muscle brachio radial, le biceps est un muscle qui se termine près de l’axe du
mouvement et qui est donc très mobilisateur.

QCM 2 - ACE
B. Il sépare la droite et la gauche.
D. Il signifie en dessous.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 392/553



QCM 3 - BE
A. Le foramen magnum contient la moelle allongée !!! La ME débute au niveau de C1.
C. L’os hyoïde est bien le seul os du corps à n’être articulé avec aucun os mais son repère anatomique
est C4.
D. Tout est vrai sauf que ce n’est pas la veine jugulaire externe mais la veine jugulaire interne.

QCM 4 - ABCD
E. Le pouce n’en possède que 2.

QCM 5 - ACE 
B. L’articulation entre la clavicule et le sternum est une articulation synoviale en selle. 
D. Le processus coracoïde ne fait pas partie du bord crânial. La limite entre le bord crânial et l’angle
latéral est l’incisure scapulaire, le processus étant en latéral de l’incisure il fait partie de l’angle.

QCM 6 - AC
B. Il y a bien une surface articulaire dédié à l’articulation tibio-fibulaire inférieur mais celle-ci n’est
pas recouverte de cartilage.
D. L’hallux n’a pas de phalange intermédiaire ! Il n’a que deux phalanges (proximale et distale)
contrairement aux autres doigts qui en ont bien 3.
E. Le pied repose bien sur 3 appuis mais il s’agit, en dorsal, du calcanéum et non du talus. Le talus ne
touche pas le sol et est posé au-dessus du calcanéum.

QCM 7 - ACE
B. Elle est concave en dedans.
D. La surface articulaire latérale de la patella est plus importante que la surface médiale.

QCM 8 - CD
A. La convexité est dorsale ou postérieure mais la courbure primaire est à concavité ventrale.
B. La colonne vertébrale fixe contient uniquement le sacrum et le coccyx. Les lombaires font partis de
la colonne mobile.
E. Les processus transverses sont horizontaux.

QCM 9 - CE
A. Afférence - motoneurone = réflexe segmentaire simple
Afférence - interneurone - motoneurone = réflexe segmentaire complexe.
B. Ils forment la queue de cheval avec le filum terminal : queue de cheval = nerfs spinaux (sous L2) +
filum terminal. Le filum terminal n’est qu’un seul fil qui fixe la moelle épinière à Cx2.
D. Attention, pour les cordons ventraux, on a la fissure médiane. Le sillon médian n’est présent qu’en
dorsal.
E. (VRAI) On a 7 vertèbres cervicales mais 8 paires de nerfs associés. C’est en fait parce que la
première paire émerge au-dessus du corps vertébral de C1, et la huitième en dessous de C7. Donc si
vous comptez, ça fait bien 8. S’en suit alors 12 paires en thoracique, dont l’émergence est toujours en-
dessous de la vertèbre associée (par exemple la 5 ème paire thoracique émerge en dessous de T5), et
enfin, pareil en lombaire, et en sacral, on aura finalement que 1 paire, mais qui termine entre Cx1 et
Cx2.
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QCM 10 - C
A. L’olive se trouve dans le cordon latéral, et on c’est de la moelle allongée car on est dans le tronc
cérébral (j’étais obligée de la faire celle-là ).
B. Pédoncules cérébelleux ! (cérébral = cerveau et cérébelleux = cervelet).
C. (VRAI) Ne vous trompez pas, ça n’a beau pas avoir de sens, c’est bien vrai. Rappel : on retrouve la
substance perforée entre les pédoncules cérébraux (partie mésencéphalique du TC).
D. Ces 2 éléments appartiennent n’appartiennent pas au tronc cérébral mais au diencéphale (cerveau).
E. A noter : les vertèbres dérivent de petites condensations mésenchymateuses appelées somites (cf
embryologie), donc à leur niveau, AKA, au niveau de la moelle épinière, on aura uniquement une
somato-motricité d’origine somitique (dérivée des somites).  En revanche, au niveau du crâne, donc
au niveau du TC, on retrouve une somato-motricité d’origine somitique ET branchiale.
NB: Somatique = SN cérébrospinal Somitique = dérivé des somites

QCM 11 - ACE
B. En bas et en dedans (si vous n’arrivez pas à visualiser les axes en anatomie, je vous conseille pour
celui-là de tracer un trait le long de la capsule interne (en longeant le noyau caudé, le thalamus et
l’hypothalamus), et de mettre une flèche au bout en bas : cela va vous donner l’axe de la capsule
interne, qui, vous le verrez est oblique en bas et en dedans).
C. (VRAI) Le globus pallidus est à peu près au même niveau que le thalamus = noyau diencéphalique
(car « collé » au V3, qui est le ventricule dérivant du diencéphale) alors que le putamen est dans la
courbe d’alignement du noyau caudé = noyau télencéphalique (car « collé » au ventricule latéral,
d’origine  télencéphalique).  On  comprend  donc  que  le  globus  pallidus  est  bien  d’origine
diencéphalique alors que le putamen est d’origine télencéphalique.
D. C’est la couche la plus profonde. (Rappel : le cortex est un tas de couches de neurones, granulaires
(afférentes) ou pyramidales (efférentes) en alternance).

QCM 12 - BD
A. Elles naissent au niveau de la valve aortique..
C. L’artère carotide commune droite provient du tronc artériel-brachio-céphalique, tandis que l’artère
carotide commune gauche provient directement de l’aorte.
E. L’aorte traverse le diaphragme en T12. C’est l’œsophage qui traverse le diaphragme en T10.

QCM 13 - DE
A. Il se situe dans l’étage inférieur du médiastin antérieur.
B. Sa face inférieure est aussi appelée la « face diaphragmatique ». La base du cœur représente la face
dorsale en regard du poumon droit.
C. La trabécule septo-marginale est une expansion qui fait partie du ventricule droit.

QCM 14 - ABD
C. Les artères ulnaires et radiales sont en aval, de l’artère brachiale, c’est elle qui va se diviser pour
donner ces deux artères, et non pas le contraire.
D. (VRAI) le phénomène d’imbibition permet la vascularisation des petites artères qui possèdent donc
une paroi musculaire.
E. La face est vascularisée par l’artère carotide externe.

QCM 15 - AC
B. Entre C6 et T5 !
D. Trois à droite et Deux à gauche (donc 5 bien joué).
E. La zone appelé espace mort anatomique se situe entre la trachée et les bronchioles terminales car il
ne sert qu'à la ventilation. C'est à partir des bronchioles respiratoires qu'on aura des échanges.
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QCM 16 - ABC 
A. (VRAI) Ils s’insèrent aussi au niveau du processus xiphoïde du sternum.
D. La base est inférieure au niveau de la symphyse pubienne.
E. C’est pour le tiers caudal. Pour les deux tiers craniaux, elle va passer en arrière du muscle grand
droit.

QCM 17 - CDE
A. En regard de la 2ème côte.
B. Le manubrium sternal s’articule avec la portion supérieure de la 2ème côte.

QCM 18 - AD
B. À C6.
C. Le hiatus musculaire du diaphragme est en T10.
E. C’est l’inverse. Le voile du palais se lève et isole le nasopharynx. L’épiglotte descend et ferme le
larynx lors de la déglutition.

QCM 19 - B
A. Le pylore est un sphincter situé entre l’estomac et le duodénum, c’est le cardia qui fait la jonction
estomac-oesophage.
C. 1 à 20 cm.
D. Il s’insère au niveau du colon transverse.
E. Entre le foie et l’estomac.

QCM 20 - BDE
A. C’est la partie périphérique ; le cortex qui contient les follicules. La partie centrale, la médullaire,
contient essentiellement des vaisseaux.
B. (VRAI) Cela lui permet d’assurer pleinement sa fonction de production des ovocytes.
C. Les ovaires sont fixées par plusieurs ligaments.

QCMs supplémentaires Anatomie (49 QCMs)

Anatomie générale

QCM 1 - TOUT FAUX
A. C’est  en coupe scanner que la droite et  la  gauche sont  inversées,  en anatomique il  n’y a pas
d’inversion.
B. L’os haversien correspond à un os compact.
C. L’os aréolaire correspond à un os spongieux.
D. Elles sont immobiles.
E. Il s’agit ici de la définition d’un muscle synergique.

QCM 2 - BDE
A. Faux, attention la ceinture scapulaire est mobile alors que la ceinture pelvienne, elle, est
plutôt stable.
B. (VRAI) Le canal centromédullaire contient la moelle jaune.
C. C’est un os irrégulier ou rayonné.

QCM 3 - BCDE
A. 3 plans.
E. (VRAI) En anatomie jambe = mollet.
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QCM 4 - DE
A. Le fémur sera plus proximal que le fémur car il est plus proche de la racine du membre.
B. C’est la coupe transversale qui permet de séparer les atriums des ventricules.
C. C’est l’inverse, l’axe de la main passe par le 3ème doigt et l’axe du pied par le 2ème
orteil.

Appareil CV

QCM 5 - B
A. Son axe anatomique est bien oblique en avant et en bas mais à gauche.
C. Il s’agit du sillon longitudinal qui permet de séparer le cœur droit et le cœur gauche, le sillon
circonférentiel (ou sillon coronaire) sépare l’étage atrial de l’étage ventriculaire.
D. La face sterno-costale correspond à la face antérieure.
E. Ce sont les artères coronaires qui participent à la vascularisation du cœur.

QCM 6 - AE
B. Elle se situe sur la face diaphragmatique.
C. C’est l’inverse.
D. C’est le feuillet viscéral du péricarde séreux.
E. (VRAI) 1er ordre : muscles papillaires ; 2ème ordre : trabécule septo-marginale ; 3ème ordre :
replis musculaires.

QCM 7 - ABE
C. Il se trouve dans la paroi postérieure de l’atrium droit près de l’abouchement de la VCS.
D. Elles entraînent une tachycardie.

QCM 8 - BCDE
A. Il s’agit du rôle de la petite circulation.

QCM 9 - D
A. Elle possède bien deux cuspides mais se situe à gauche.
B. Elle est satellite de l’artère interventriculaire antérieure.
C. C’est l’inverse.
E. On ne retrouve pas de lymphe dans l’encéphale, la moelle osseuse et les méninges.

Appareil respiratoire

QCM 10 - ABE
C. Ce sont les voies aériennes supérieures qui appartiennent au massif facial et à la région
cervicale.
D. 20 anneaux cartilagineux.

Appareil digestif

QCM 11 - E
A. C’est un conduit musculaire.
B. Elle est courte, c’est l’œsophage thoracique qui est la partie la plus longue.
C. Pas d’activité digestive, permet la progression des aliments.
D. 2-4 cm, portion la plus courte.
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QCM 12 - AE
B. On ne peut pas vivre sans : absorbe les nutriments.
C. Inverse : jéjunum = partie proximale et iléum = partie distale.
D. 6 à 8 m.

Appareil uro-génital

QCM 13 - E
A. Les muscles crémasters jouent un rôle dans la spermatogenèse en élevant ou abaissant le scrotum =
pour favoriser la température de 35 degrés requise.
B. En L2.
C. C’est l’inverse : attention item très important.
D. L’urètre prostatique, l’urètre membraneux, l’urètre spongieux fixe et l’urètre spongieux
mobile. Regardez le schéma si vous réussissez pas à le retenir  VISUALISATION.⇒

QCM 14 - AC
B. Pas du tout, la vascularisation est assurée par les artères rénales qui naissent globalement au niveau
de L1 de chaque côté de l’aorte.
D. L’uretère droit croise les vaisseaux iliaques externes. L’uretère gauche croise les vaisseaux iliaques
communs.
E. Il mesure environ 25 cm de long.

Système nerveux

QCM 15 - AD
A. (VRAI) Le métencéphale est la vésicule supérieure qui donne finalement une partie antérieure : le
pont et une partie postérieure : le cervelet.
B. C’est valable pour les pédoncules cérébraux et non les pédoncules cérébelleux.
C.  Ils  sont  bien  visibles  sur  une  vue  antérieure,  mais  ils  appartiennent  au  diencéphale,  ils
n’appartiennent pas au tronc cérébral.
E.  Le  nerf  glossopharyngien  n’est  pas  d’origine  somitique  mais  brachiale,  cependant  le  nerf
hypoglosse est d’origine somitique.

QCM 16 - A
B. C’est sur la face médiale qu’on peut tous les voir naître (même si le latéral et le central s’étalent
surtout sur la face latérale).
C. Concavité postérieure (= si on regarde par derrière la courbe, on va avoir un creux).
D. C’est le gyrus lingual. Le gyrus hippocampal est la partie temporale du gyrus temporo- occipital
médial.
E. Cela décrit le lobule para-central. Le gyrus angulaire est la zone de communication entre les gyrus
temporaux supérieur et moyen.

QCM 17 - AB
C. En HT, BAS ou en dedans.
D. Il est d’origine branchiale. Les nerfs d’origine somitique sont les III, IV, VI, XII
E. Attention aux parenthèses ! Le nerf vestibulo-cochléaire correspond au nerf VIII, et il est à la fois
sensoriel  (partie  cochléaire  qui  assure  l’audition)  et  sensitif  (partie  vestibulaire,  qui  assure
l’équilibration).
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QCM 18 - AE
B. Il se situe loin du SNC, près des viscères.
C. SN orthosympathique = 1er neurone cholinergique, 2ème noradrénergique
SN parasympathique = 1er neurone cholinergique, 2ème cholinergique aussi. Pour l’item B et C, on
n’est pas sûrs qu’ils soient au programme mais c’est important de le savoir.
D. Il s'agit du SNC. Le SNP contient uniquement des axones.

QCM 19 - TOUT FAUX
A. Il a cette faculté mais les oligodendrocytes ne se situent que dans le SNC.
B.  Si  la  cellule  de  Schwann  protège  plusieurs  segments  d'axones,  c'est  que  la  fibre  n'est  pas
myélinisée donc il s'agit d'une gaine de Schwann et non de myéline.
C. ATTENTION ! Si elle n'est pas myélinisée d'un côté, elle ne le sera pas de l'autre.
D. Ces nœuds permettent justement d’accélérer la transmission du message nerveux.
E.  Les  astrocytes  assurent  ce  rôle.  Ils  apportent  les  nutriments  des  vaisseaux  aux  neurones  ou
éliminent les déchets de ceux-ci, les neurones ne sont pas en contact direct avec les vaisseaux.

QCM 20 - BCD
A. L'espace sub-dural est virtuel sauf s'il y a un hématome, c'est dans l'espace sub-arachnoïdien qu'on
retrouve du LCR.
E. Le troisième ventricule correspond à la cavité du diencéphale tandis que la cavité du mésencéphale
correspond à l'aqueduc du mésencéphale.

QCM 21 - CE
A. C’est une afférence. Tout ce qui arrive au cerveau est une afférence, et tout ce que le cerveau
envoie est une efférence.
B. Le plexus brachial est constitué des branches ventrales des quatre derniers nerfs spinaux cervicaux
(C5, C6, C7, C8) et du premier nerf spinal thoracique, T1.
C. (VRAI) Le cordon dorsal contient exclusivement des fibres sensitives, donc afférentes.
D. Le début de la phrase est vrai mais elle est appelée méninge molle. La méninge épaisse est la
pachyméninge (dure-mère) (pachy= gros ; ex : pachyderme).

QCM 22 - CD
A Elle débute bien en C1 mais se termine en L2 !
B. Le calibre de la moelle n’est pas uniforme car il y a des renflements dû à la présence des membres
iliaques et pelviens. Il fait en moyenne 10 mm.
C. (VRAI) Il y a : 1 fissure médiane, 2 sillons latéraux ventraux, 1 sillon médian, 2 sillons latéraux
dorsaux.
E. Il ne contient rien ; ni liquide, ni graisse, ni air.

Tête et cou

QCM 23 - BCD 
A. C’est l’inverse voûte = desmocrâne et base = chondrocrâne. 
E. Entre les 2 os pariétaux en arrière et l’os frontal en avant.

QCM 24 - BD
A. INdépendants, attention de bien lire jusqu’au bout :) .
C. Postérieur = compartiment vertébral et Antérieur = région cervicale proprement dite.
E. Projeté en C4 (important à retenir).

QCM 25 - AD
B. Il se situe au-dessus des cavités orbitaires et nasales.
C. Elle est constituée de 13 pièces osseuses et 1 pièce cartilagineuse, soit 14 pièces squelettiques.
E. Il apparaît entre l’os temporal et l’os frontal.
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QCM 26 - ABE
C. La fontanelle lambdatique est postérieure et médiale.
D. Il est sur la ligne médiane de l’os frontal jusqu’à l’os occipital.

QCM 27 - DE 
A. Le sinus maxillaire n’appartient pas au crâne puisque qu’il est dans le maxillaire c'est-à-dire dans
la massif facial. 
B. Ce sont les bords antérieurs du SCM qui délimitent la région cervicale antérieure. 
C. L’os hyoïde se trouve en C4 et pas en C6.

QCM 28 - ABCD
B.  La  base  est  autrement  appelé  chondrocrâne,  c’est  la  voûte  qui  prend  comme  autre  nom
desmocrâne.
E. Les articulations de la tête sont des synarthroses.

QCM 29 - AE
B. C’est l’inverse, la ptérique est antérieure à l’astérique.
C. La suture coronale permet de séparer l’os frontal des 2 os pariétaux. PS : Le frontal ne touche
jamais l’os temporal.
D. Les granulations arachnoïdiennes font partie du système de réabsorption du liquide cérébro-spinal.

Paroi abdominale

QCM 30 - CE
A. C’est une structure fibreuse. 
B.  Pas de chance c’est externe. Dans l’ordre du plus profond au plus superficiel nous avons :  le
muscle  transverse  (profonde),  le  muscle  oblique  interne  (moyenne)  et  le  muscle  oblique  externe
(superficielle).
C. (VRAI) Celle-ci est même placée avant le péritoine.
D. C’est l’ouraque, canal partant de l'ombilic et allant jusqu’à la vessie. Cependant, l’oracle est une
parole dite par le dieu du QCM te disant que tu vas réussir cette année !

QCM 31 - CDE 
A. Ce sont les branches ventrales.
B. Ce sont les branches ventrales. Que ce soit pour l’externe ou l’interne, les deux sont innervés par
les branches ventrales.

Paroi thoracique

QCM 32 - ACD
B. C’est l’inverse, les muscles intercostaux intimes sont plus interne que les muscles intercostaux
internes, qui eux forment la couche intermédiaire.
E.  La  veine  azygos,  qui  est  la  principale  voie  de  drainage  de  la  paroi  thoracique,  permet  une
anastomose entre les systèmes caves supérieurs et inférieurs.

QCM 33 - BD
A. Le réseau lymphatique est constitué d’une série de noeuds lymphatiques para-sternaux et des
noeuds lymphatiques intercostaux postérieurs.
B. (VRAI) Trifolié = trois folioles = forme de trèfle à trois feuilles.
C.  C’est  l’inverse,  la  coupole  droite  se  projette  au regard du 4ème espace intercostal  et  coupole
gauche au niveau du 5ème.
E.Le nerf phrénique est indispensable à la respiration !
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QCM 34 - ABCD
A. Le pédicule postérieur représente le pédicule principal tandis que le pédicule antérieur représente le
pédicule accessoire.
E. au niveau de la veine cave supérieure.

QCM 35 - D
A. Non, c’est la face costo-chondro-sternal puisque qu’à l’avant du thorax, on retrouve le sternum
(sternal), les cartilages costaux (chondro) et une partie des côtes (costo).
B. Oui elle est palpable, mais elle est sur le manubrium du sternum.
C. Tout est vrai sauf les parenthèses : les fausses côtes s’arrêtent à la 10 ème . (11 ème + 12 ème )
= côtes flottantes, il n’y a pas du tout d’articulation avec la partie antérieure du thorax.
E. Surface articulaire sup = vertèbre sup
Surface articulaire inf = vertèbre correspondante (du même niveau).

QCM 36 - CDE
A. On parle bien de la courbure costale, mais c’est l’inverse (AR = en BAS et AV = HT et DH).
B. C’est l’inverse, de la profondeur à la superficie.

QCM 37 - E
A. Les muscles transverses du sternum sont pairs, (et plats, et rayonnés) et s’insèrent sur les côtes de
la 3 ème à la 6 ème.
B. Il faut inverser les 2 pédicules (principal = a. intercostales post et accessoire = a.intercostales ant).
C. Majoritairement à gauche !
D. De l’inspiration, il est accessoire à l’expiration.

Membres thoraciques

QCM 38 - AB
C. Il s’articule avec lunatum, le capitulum, le trapézoïde et le trapèze. 
D. Le triquetrum ne s’articule avec aucun os de l’avant bras.
E. Il y a une exception pour l’articulation du I° métacarpien (le pouce) : il est libre et rattaché au
trapèze par une articulation en selle (ça rend l’articulation plus libre et permet la pince).

QCM 39 - D
A. Le radius est latéral.
B. La clavicule est orientée en haut, en arrière et en dehors.
C. Au sommet caudal.
E. Les métacarpes s’articulent également avec le carpe.

QCM 40 - C
A. La cavité glénoïde est sur le bord latéral de la scapula.
B. L’acromion est plus dorsal.
D. C’est l’inverse.
E. Le pisiforme est sur la face antérieure = palmaire du triquetrum (regardez le schéma des os de la
main à la fin du poly cours du TAT).

QCM 41 - BCE
A. La scapula se situe en regard de la 2e à la 7e côte.
D. Il est sur sa face latérale.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 400/553



Membres pelviens

QCM 42 - AD
B. Ce n’est pas un os diaphysaire (pas de points d’ossification secondaire).
C. Le foramen obturé est délimité par l’ischion en arrière et en bas et par le pubis en avant en haut, il
n’a donc rien à voir avec l’ilion.
E. Le ligament inguinal va de l’épine iliaque ventro-crâniale jusqu’au tubercule pubien.

QCM 43 - BCDE
A. Il s’agit d’un os sésamoïde triangulaire doté d’une base crâniale et d’une pointe caudale.

QCM 44 - BDE
A. C’est l’inverse, en distal avec le tibia et en cranial avec l’os coxal.
C. Le bord dorsal est le plus prononcé.

QCM 45 - BCE
A. Le pied est bien composé de 26 os mais la main en compte 27 donc c’est 1 de moins.
D. Contrairement à la main, le premier métatarse ne possède pas d’articulation en selle, c’est une
surface plane avec 1 seul degré de liberté.

QCM 46 - BE
A. C’est l’ilion.
C. Elle est au niveau de la face médiale.
D. La patella s’articule avec la surface patellaire du fémur en ventral.  La surface poplitée est en
dorsal.

QCM 47 - ABCE
D. La fibula s’articule avec la face latérale du talus.

Colonne vertébrale

QCM 48 - BCD
A. L’atlas ne possède pas de corps vertébral. 
E. L’axis possède un foramen transversaire.

QCM 49 - ABDE
C.  Les  vertèbres  lombales  possèdent  un  processus  mamillaire  à  la  base  du  processus  articulaire
CRANIAL.
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UE6 – Initiation à la connaissance du médicament 

Sujet-type 1 (25 QCMs - 1h)
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Despas, Sénard et Chatelut.

QCM 1 - Concernant les caractéristiques des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) de
classe C. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Ils possèdent une extrémité N-terminale extracellulaire développée.
B. La liaison du ligand se fait au niveau de l’extrémité N-terminale.
C. La calcitonine est un ligand de récepteurs de classe C.
D. Ces récepteurs associés à une protéine Gi augmentent l’activité de l’adénylate cyclase.
E. La 3ème boucle intracellulaire de cette classe de RCPG est petite.

QCM  2  -  A  propos  des  cibles  des  médicaments.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Le bicarbonate de sodium a pour cible les cellules gastriques, ce qui permet de neutraliser le pH de
l’estomac.
B. Il existe plus de cibles endogènes que de cibles exogènes.
C. Le pharmacophore est la partie pharmacologiquement fonctionnelle d’une molécule.
D. Un médicament actif n’est pas ionisé.
E. La spécificité, contrairement à la sélectivité, est souvent vérifiée.

QCM  3  -  A  propos  des  cibles  des  médicaments.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Le Tramadol a pour propriété principale d’être un antagoniste du récepteur 5HT2C.
B. La sélectivité disparaît à forte dose et ne dépend pas de l’affinité relative du médicament pour les
différents sous-types de la cible .
C. La spécificité disparaît également à forte dose.
D. A faible dose, l’aspirine inhibe la COX1, à forte dose elle inhibe COX1 et COX2.
E. Le Kd correspond à la concentration en ligand permettant d’occuper 50% des récepteurs.

QCM 4 - Concernant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A.  Une  mutation  inactivante  du  récepteur  de  l’hormone  lutéinisante  (LH)  entraîne  une  puberté
précoce chez la petite fille.
B. Un ligand dont l’activité intrinsèque égale - 0,6 est un agoniste inverse.
C. Les agonistes du récepteur 5HT2 sérotoninergique induisent une accumulation intra cytoplasmique
de calcium.
D. Les RCPG sont couplés avec toutes les sous-unités alpha de protéine G exprimées par la cellule
avant la liaison du ligand sur le récepteur.
E. La désensibilisation des RCPG est induite par une augmentation du temps d’exposition du RCPG à
l’agoniste.

QCM 5  -  Concernant  les  récepteurs  canaux  5HT3.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. C’est un récepteur canal à ions sodium.
B. Comme tous les récepteurs 5HT, c’est un récepteur ionotrope.
C. La bicuculline est un antagoniste de ce récepteur.
D. Les “-sétrons” sont des médicaments antagonistes utilisés pour le traitement des nausées et des
vomissements.
E. La pénicilline est un modulateur allostérique négatif et diminue donc l’inhibition des neurones.
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QCM  6  -  Concernant  les  canaux  ioniques  ROC.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Ce sont des hétéro-oligomères.
B. Lorsqu’ils sont couplés aux récepteurs µ opioïdes, ils inhibent l’activité de la protéine kinase C.
C. Les canaux ROC couplés aux récepteurs µ opioïdes, ce sont des canaux calciques.
D. Ils fonctionnent sur le mode de la probabilité tant pour l’ouverture  que pour la fermeture.
E. Ils présentent une perméabilité transitoire à un ion spécifique à la suite de leur activation par un
ligand.

QCM  7  -  Concernant  l’interaction  liaison  cible  lors  d’une  expérience  de  compétition  à
l’équilibre, indiquer les réponses vraies :
A. L’IC50 et Ki sont constants.
B. IC50 = Ki/ 1+ [L*]/Kd.
C.  L’activation des  effecteurs  primaires  peut  être  étudiée grâce aux expériences  de BRET :  une
technique utilisant deux molécules fluorescentes, 2 donneurs d’énergie.
D. A l’état basal, en l’absence de ligand, si les partenaires sont fixés sous les sous unités alpha et
gamma de la protéine G, il n’y aura pas d'émission d’un signal BRET.
E. Les expériences BRET sont moins sensibles que les expériences de binding.

QCM 8 - On transfecté une cellule pour lui faire exprimer à la fois un récepteur couplé aux
protéines G (RCPG) et un système BRET composé des sous unités de la protéine G. La sous
unité  alpha  i  (Gi)  porte  la  luciférase  et  le  complexe  gamma/bêta  porte  la  protéine  verte
fluorescente. On teste ensuite sur ce système les effets de diverses molécules :
A. Le système BRET utilise la radioactivité.
B. Si une molécule X diminue le signal, alors il s'agit d’un agoniste.
C. Si une molécule Y qu’on ajoute à des concentrations croissantes diminue l’activation de la protéine
Gi induite par la morphine, alors c’est un antagoniste du récepteur μ opioïde.
D.  On stimule  le  récepteur  pendant  40 min avec  de  la  morphine.  Après  lavage,  on remet  de  la
morphine mais on se rend compte que le signal BRET n’évolue pas. On peut en conclure que les
RCPGs ont été internalisés.
E. Le signal BRET est un signal concentration-dépendant qui permet de mesurer l’activation de la
protéine G.

QCM  9  -  A  propos  des  récepteurs  à  activité  enzymatique.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A.  Le  récepteur  à  activité  guanylyl  cyclase  type  C est  couplé  à  la  protéine Gi  :  il  augmente  la
production d’AMPc.
B. Il existe 3 types de récepteurs à activité guanylyl cyclase.
C. La guanylyl-cyclase permet la transformation du GTP en GMP cyclique.
D. Après administration de sacubitril, le BNP peut être utilisé pour faire des diagnostics de maladies
cardiaques.
E. Le nésiritide est un agoniste du NPR-B.

QCM 10 - A propos des enzymes. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques, qui facilitent les réactions chimiques en modifiant
les produits.
B. Un médicament inhibiteur enzymatique “suicide” agit de façon compétitive sur sa cible.
C. L’aspirine est un inhibiteur non compétitif de la COX1.
D. L’ibuprofène agit de façon compétitive sur la COX.
E. L’acide clavulanique est un médicament non compétitif inhibiteur de la bêta-lactamase.
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QCM 11 - Concernant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Le récepteur à la rhodopsine est un hétérodimère obligatoire.
B. La désensibilisation est un phénomène dépendant de la concentration en ligands.
C. Les auto-anticorps anti-RCPG ont un site de liaison qui est le même pour les ligands sur
ces récepteurs.
D. La sous unité alpha de la protéine G est dotée d’une activité GTPasique capable d’hydrolyser le
GTP en GDP.
E.  Les  RCPG  sont  des  récepteurs  à  7  domaines  transmembranaires  couplés  à  une  protéine  G
hétérotrimérique.

QCM 12 - À propos de la pharmacométrie et du schéma ci-dessous, quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :

A. Les molécules des courbes A et C sont plus puissants que la molécule de la courbe B.
B. On peut dire que la molécule de la courbe A est un agoniste plein.
C. Si la molécule utilisée dans les courbes A et B est la même, on peut expliquer la forme de la courbe
B par le fait qu’on ait ajouté un antagoniste compétitif.
D. La molécule de la courbe A est 100x moins puissante que celle de la courbe C.
E. Pour obtenir les mêmes effets il faudra 100x plus de la molécule de la courbe C que de molécules
de la courbe A.

QCM 13 - A propos de l’identification d’une molécule à visée thérapeutique. Quelle(s) est(sont)
la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Les toxines issues de serpents,  de mollusques marins, de scorpions sont aujourd’hui l’objet de
recherches actives par l’industrie pharmaceutique en vue de les adapter en substance active.
B. L’histidine est à l’origine des symptômes de l’allergie.
C. Les bêtabloquants et les antihistaminiques ont été découverts par Sir Fleeming.
D.  Le  hasard,  intervenant  dans  le  processus  de  recherche  d’une  nouvelle  molécule  par  chimie
combinatoire, est peu utilisée car elle coûte très chère.
E.  La  synthèse  assistée  par  ordinateur  constitue  une  grande  part  dans  la  découverte  de  nouvelle
molécule.
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QCM 14 - A propos de l’identification d’une molécule à visée thérapeutique. Quelle(s) est(sont)
la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Le screening permet d’identifier la ou les molécule(s) idéale(s) en vue d’un développement chez
l’homme.
B. Le screening primaire permet l’élimination des molécules peu actifs ou ayant des effets délétères à
travers des expériences menées sur les animaux.
C. L’objectif du screening secondaire est d’identifier les molécules « touches ».
D. Les modèles animaux normaux ou physiopathologiques sont utilisés en screening secondaire.
E. Le brevet sur le(s) candidat(s) retenu(s) donné par l’ANSM dure 20 ans.

QCM 15 - Concernant le développement préclinique du médicament. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Le développement d’un nouveau médicament se base sur la déclaration de Bratislava.
B. Les études pharmacodynamiques visent à comprendre devenir des médicaments dans l’organisme.
C. Un projet de recherche animale est validé au préalable par le comité d’éthique et d’expérimentation
animale (CEEA).
D. Les « 3 R » sont la réduction, la rapidité et le raffinement.
E.  Les  études  dites  de  «  sécurité  »  doivent  impérativement  être  terminées  avant  la  première
administration chez l’homme.

QCM 16 - A propos des études de toxicité. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. La HNTD représente la plus faible dose non létale.
B. Des analyses macroscopiques et microscopiques sont réalisées à l’issue de l’exposition au cours
des études de toxicité à doses réitérées.
C.  La  NOAEL  est  la  dose  maximale  sans  effet  toxique  qui  sert  à  déterminer  la  première  dose
administrée chez l’homme.
D. Dans les études de toxicité à doses réitérés, la durée d’étude chez le rongeur est de 9 mois et de 6
mois chez le non rongeur.
E. Les résultats des études de toxicités sont transférables à l'Homme.

QCM 17 -  Concernant  les  études  de cancérogenèse.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Elles ne sont pas impérativement terminées avant le début des essais cliniques chez l’homme.
B. L’objectif est d’observer l’apparition de tumeurs sur des animaux ayant été exposés au candidat
médicament durant une courte période.
C. Elles nécessitent 2 voies d’administration (celle prévue chez l’homme et systémique).
D. Elles se font sur 2 espèces animales : 1 rongeur (rat, souris...) et 1 non rongeur (lapin) et 3 doses
différentes sont expérimentées (NOAEL, intermédiaire et forte).
E. La durée d’exposition chez le rat est de 24 mois et chez la souris de 18-24 mois.

QCM  18  -  A  propos  des  voies  d’administration.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Un médicament à visée locale ne peut pas présenter d’effets systémiques.
B. La voie nasale peut être utilisée à visée locale ou systémique.
C. Un patch nicotinique a une visée locale.
D. Les voies parentérales sont caractérisées par la présence de 1er passage hépatique.
E. Une solution IM ne peut pas être administrée en IV.
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QCM 19 - A propos de la galénique et des voies d’administrations. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. La voie orale peut être à visée locale ou systémique.
B. Les cachets sont fréquemment utilisés de nos jours.
C.  Les  médicaments  administrés  par  voie  orale  à  visée systémique ne présentent  pas  de premier
passage hépatique.
D. Les sirops étant couramment utilisés, ne comportent pas de précaution d’emploi particulière.
E. Les suspensions sont de forme liquide et sont caractérisées par 2 phases liquides non miscibles.

QCM  20  -  En  ce  qui  concerne  les  étapes  ADME.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. L’absorption est prise en compte pour tout mode d’administration du médicament.
B. L’absorption commence dès que le médicament est dissous au niveau du site d’administration.
C. La distribution concerne toutes les voies d’administration.
D. La distribution est d’autant plus importante que le débit sanguin tissulaire est élevé.
E. L’élimination n’est possible que si le médicament est présent dans le sang.

QCM 21 - Concernant les métabolites. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Les promédicaments n’ont d’effets qu’en donnant des métabolites par une réaction de phase 1.
B. Tous les IEC sont des promédicaments.
C. Les métabolites de phase 2 formés par les transférases sont obtenus par transfert d’un groupement
apolaire sur le médicament.
D. Un métabolite plus hydrophile est en général moins actif que la molécule mère.
E.  Les  métabolites  glucuronoconjugués,  formés  par  l’UDP-glucuronosyl-transferase,  sont  tous
inactifs.

QCM 22 -  Une  crème contenant  un antifongique  est  présentée  comme traitant  les  mycoses
cutanées. Quelles sont les réponses exactes :
A.  Pour  être  commercialisée,  cette  crème  bénéficie  de  l’AMM  et  possède  un  résumé  des
caractéristiques du produit (RCP).
B. Il s’agit d’un dispositif médical.
C. Il s’agit d’un médicament par fonction.
D. Le conditionnement primaire correspond au tube dans lequel est contenu la crème.
E. Il n’y a pas besoin de prescription pour qu’elle soit délivrée par le pharmacien.

QCM 23 - Concernant l’Agence National de Sécurité du Médicament et des produits de santé.
Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A.  Elle  dépend  du  Code  de  la  Santé  Publique  et  se  présente  comme  un  établissement  privée
administratif sous tutelle du ministre de la Santé.
B. Les quatre principes cardinaux de sécurité sanitaire mis en place par le directeur de l’ANSM sont :
précaution, évolution, impartialité et transparence.
C. Elle garantit la sécurité des produits de santé et à visée cosmétique.
D. C’est le seul établissement qui autorise la mise sur le marché de médicaments au sein de la France.
E. Elle fixe les prix des médicaments après détermination du niveau d’ASMR par la haute autorité de
santé.
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QCM 24 - Concernant le Comité Économique des Produits de Santé. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Il fixe le prix de l’ensemble des spécialités pharmaceutiques.
B. Il fixe les tarifs des médicaments innovants et coûteux des hôpitaux.
C. Il fixe le prix en tenant principalement compte de l’ASMR.
D. Il est un établissement public indépendant.
E.  Il  se compose de la commission de la transparence et  la commission national  des DM et  des
technologies de santé.

QCM 25 - SANOFI développe un traitement très novateur afin de traiter la sclérose en plaques.
En  rappelant  que  sur  le  marché  pharmaceutique  c’est  franchement  désert,  seuls  quelques
médicaments permettent d’atténuer les symptômes et de ralentir la progression de la maladie :
A. La HAS accordera un ASMR important (V).
B. Ce médicament est considéré comme irremplaçable et est très coûteux. Tous les assurés sociaux
devront alors participer à hauteur d’un ticket modérateur à 35%.
C. Ce médicament est considéré comme irremplaçable et est très coûteux. Tous les assurés sociaux se
trouveront alors exonérés du ticket modérateur. 
D. S’il est dispensé en officine, il ne pourra être remboursable que s’il figure la liste des spécialités
pharmaceutiques remboursables, notifiées au sein du CSP.
E. (Indépendamment des items précédents) Un médicament possède un seul SMR et plusieurs ASMR.
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Sujet-type 2 (25 QCMs - 1h)
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Despas, Sénard et Chatelut.

QCM 1 - Concernant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Le récepteur GABA-B est un hétérodimère obligatoire.
B.  L’érénumab  est  un  anticorps  anti-CGRP,  c’est-à-dire  qu’il  empêche  CGRP  (calcitonine  gene
related peptide) de se lier au CGRP-R.
C. L’olicéridine est un agoniste du récepteur mu opioïde ayant les mêmes effets que la morphine.
D. Quand le CGRP-R est associé à RAMP 2, le récepteur est capable de lier le CGRP ou l’ADM
(adrénomédulline) mais ne produit des effets qu’en réponse au CGRP.
E. La conséquence pharmacologique du pré couplage d’un RCPG avec la protéine G est une activité
constitutive du récepteur en absence de ligand.

QCM 2 - Concernant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG).Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Les techniques basées sur le transfert d’énergie par résonance (BRET) sont des techniques utilisant
la radioactivité.
B. La technique de cristallisation est une technique qui participe à l’identification de pharmacophores
des médicaments.
C. Les RCPG fonctionnent essentiellement sous la forme de monomères.
D. La morphine produit ses effets par deux voies parallèles, c’est donc un agoniste non biaisé des
récepteurs µ opioïdes.
E. Le récepteur GABA-A nécessite l’association des sous-unités GBR1 et GBR2 pour fonctionner.

QCM 3 - A propos du récepteur du VEGF. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Le VEGF est impliqué dans certaines formes de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) .
B. Le VEGF est un facteur de croissance favorisant le développement de nouveaux vaisseaux.
C. Le bevacizumab est un anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur du VEGF.
D. Les “-nib” sont des activateurs de l’activité tyrosines kinase.
E. Le bevacizumab est un traitement de première intention de certains cancers.

QCM  4  -  A  propos  des  médicaments  agissant  sur  les  enzymes.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. C’est par une décarboxylation que la lévodopa est métabolisée en dopamine.
B. Les statines activent la HMG CoA reductase.
C. La rhabdomyolyse est un effet secondaire des statines.
D. En cas d’infection bactérienne, on peut traiter les patients avec de la bêta-lactamase associé à de
l’amoxicilline.
E. Le CYP2D6 transforme la codéine en morphine.

QCM  5  -  A  propos  des  cibles  des  médicaments.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Le Km correspond à la Vmax pour laquelle on atteint une concentration en ligand de 50 %.
B. Une liaison saturable correspond à une interaction avec une cible non spécifique.
C. Un médiateur endogène ne peut pas avoir plusieurs cibles.
D. Les cibles du paracétamol sont connues mais ne rendent pas compte de la totalité de ses effets.
E. Les récepteurs canaux sont des cibles spécifiques intracellulaires.
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QCM  6  -  A  propos  des  cibles  des  médicaments.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Les PEG sont des laxatifs osmotiques qui favorisent l’appel d’eau vers la lumière des intestins.
B. L’aspirine forme une liaison irréversible avec sa cible.
C. La spécificité correspond au fait qu’un médicament interagit qu’avec une seule cible.
D. La sélectivité correspond au fait qu’un médicament interagit qu’avec un seul des différents sous-
types d’une cible.
E. Un site allostérique est un site de liaison non compétitif.

QCM 7 - Concernant les agonistes pleins et les agonistes partiels, indiquer les réponses vraies :
A. Les agonistes partiels sont aussi des antagonistes partiels.
B. La CE50 du fentanyl est égale à la CE50 de la morphine.
C. La codéine est plus puissante que la morphine.
D. On ne peut pas compléter un traitement antidouleur à base de morphine avec de la buprénorphine.
E. Le fentanyl est entre 40 et 100 fois plus puissant que la morphine.

QCM 8 - À propos de la pharmacométrie. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. De manière générale, les effets médicamenteux indésirables graves sont dose-dépendants.
B. Il arrive souvent qu’on trouve des molécules avec 100% de bénéfices et 0% de risque.
C. Pour atteindre l’Emax il faut que 100% des récepteurs soient occupés par un ligand.
D. Utiliser 2x le Kd suffit pour saturer totalement les récepteurs.
E. Un médicament avec un pDE50 à 8 est plus puissant qu’un médicament avec un pDE50 à 7.

QCM 9 - Concernant les récepteurs canaux. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Ce sont des hétéro-pentamères.
B. Ils assurent le transport ATP dépendant d’espèces ioniques différentes, toujours de l’extérieur vers
l’intérieur des cellules.
C. Le récepteur 5HT3 à la sérotonine est un récepteur anionique entraînant une hyperpolarisation de la
membrane plasmique et une diminution de l’activité des neurones.
D. Le muscimol est un ligand orthostérique compétitif agoniste du récepteur GABA-A.
E. Le gaboxadol est un médicament qui a le même rôle que GABA sur le récepteur GABA-A.

QCM 10 - Concernant les Benzodiazépines. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Un ligand endogène se fixe sur le site BZD sur le récepteur GABA-A.
B. Elles sont utilisées comme anxiolytiques.
C. Elles sont des ligands allostériques d’un récepteur canal sodique.
D. Elles provoquent une hyperpolarisation de la membrane plasmique et une excitabilité des neurones.
E. Elles induisent une pharmacodépendance.

QCM  11  -  A  propos  des  canaux  ioniques  voltage-dépendants.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Les antiarythmiques sont des médicaments des VOC sodiques.
B.  Dans  le  cardiomyocyte,  l’entrée  de  calcium  a  lieu  pendant  la  phase  du  plateau  calcique  et
conditionne l’inotropisme du myocarde.
C. Les dihydropyridines agissent sur les canaux calciques tandis que le Vérapramil agit sur les canaux
sodiques.
D. A l’état « fermé » les VOC sont dits « réfractaires », cela signifie qu’ils ne sont pas sensibles au
médicament.
E. Dans le tissu nodal la pente de dépolarisation spontanée est liée à des canaux les canaux calciques
de type L et T.
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QCM 12 - Concernant l’élimination biliaire. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A.  Elle  consiste  en  la  sécrétion  par  les  hépatocytes  de  certains  médicaments  dans  la  bile  par
l’intermédiaire de transporteurs.
B. Les protéines d’efflux ABCB1 sont situées au niveau de la membrane luminale.
C. L’élimination biliaire n’aboutit pas toujours à l’élimination du médicament, même si celui-ci est
impliqué dans cette voie.
D. Ce n’est que lors de la digestion que les médicaments impliqués dans cette voie d’élimination,
seront éliminés.
E. Un cycle entéro-hépatique peut se produire et sera responsable d’une diminution des concentrations
plasmatiques.

QCM  13  -  A  propos  du  cycle  entéro-hépatique.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Il est lié à la voie d’élimination biliaire.
B. Il peut empêcher l’élimination du médicament par la bile.
C. S’il a lieu, ce sera au moment de la digestion.
D. Il concerne tous les médicaments.
E. Il est responsable d’un rebond des concentrations plasmatiques.

QCM 14 - Concernant les relations entre Eh, fe et métabolisme hépatique. Quelle(s) est(sont)
la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Eh est forcément grand si le médicament subit essentiellement le métabolisme hépatique.
B. Un grand Eh signifie forcément une élimination principalement due au métabolisme hépatique.
C. Un grand Eh signifie forcément un faible fe.
D. Un faible Eh signifie forcément un grand fe.
E. Un faible fe signifie forcément un grand Eh.

QCM 15 - A propos de la forme galénique. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Un comprimé gastro-résistant peut être pilé.
B. La pompe osmotique est composée en partie d’un moteur osmotique.
C. La pompe osmotique est utilisée par voie orale.
D. Une gélule peut contenir une poudre ou des granules.
E. Un principe actif administré par voie parentérale doit franchir la barrière digestive.

QCM 16 - A propos de la galénique et des voies d’administrations. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Les excipients permettent la mise en forme du médicament et contiennent le principe actif.
B. La galénique d’un médicament dépend de la voie d’administration choisie.
C. Un médicament à visée locale n’a pas d’effet systémique.
D. Les médicaments administrés par voie parentérale n’ont pas d’effets systémiques.
E. La voie rectale subit un effet de premier passage hépatique.

QCM 17 - A propos de la galénique et des voies d’administrations. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. La voie orale peut être locale ou systémique.
B. Les cachets sont fréquemment utilisés.
C. Les médicaments administrés par voie orale à visée systémique ne subissent pas d’effet de premier
passage hépatique.
D. Les sirops étant couramment utilisés, ne comportent pas de contre-indication.
E. Les suspensions sont de forme liquide et sont caractérisées par 2 phases liquides non miscibles.
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QCM 18 - propos de l’identification d’une molécule à visée thérapeutique, quelle(s) est (sont) la
(les) proposition(s) exacte(s) :
A.  Les  «  -vaptans  »  sont  des  antagonistes  du  récepteur  V2  de  l’hormone  anti-diurétique  ou
vasopressine.
B. Les « -sartans » sont des antagonistes AT2 l’angiotensine II utilisés dans l’hypertension artérielle.
C. Les trois maladies les plus fréquentes monopolisant le marché pharmaceutique aujourd’hui sont les
maladies cancéreuses, les maladies cardio-vasculaires (HTA, IC) et métaboliques (diabète sucrée), et
enfin les démences (Alzheimer).
D. L’iode est utilisé pour les traitements en psychiatrie dans la psychose bipolaire.
E. Les extraits glandulaires (insuline, testostérone...) d’origine animale sont aujourd’hui très utilisés
en cas d’insuffisance hormonale ou d’agénésie glandulaire.

QCM 19 - A propos de la conception du médicament. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s)
exacte(s) :
A. L’identification d’une cible repose sur une double logique, économique et financière.
B. Un médicament coûte en moyenne 1 million de dollars à concevoir.
C. On utilise des études protéomiques et transcriptomique lorsque l’on ne sait pas ce qui se passe dans
la maladie.
D. Les "-vaptans'' sont des médicaments antagonistes du récepteur V2 de l’AT1.
E. Les "-sartans'' sont des antagonistes du récepteur  l’AT1.

QCM 20 - Concernant le développement préclinique du médicament, quelle(s) est (sont) la (les)
proposition(s) exacte(s) :
A.  Les  études  du  potentiel  arythmogène  doivent  être  impérativement  terminées  avant  toute
administration chez l’homme.
B. L’étude de l’interaction entre la molécule et les canaux hERG responsables de la repolarisation fait
partie des études de cancérogenèse.
C. Le Cisapride, un agoniste 5HT4, entraîne un trouble du rythme cardiaque à l’origine de torsade de
pointe (allongement de l’espace QT).
D. Le citalopram est un inhibiteur SERT utilisé dans la dépression.
E. Le blocage des canaux potassiques entraîne un allongement de la repolarisation.

QCM 21 - Concernant le médicament. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Un médicament est un bien industriel dont les effets sont évalués par les Bonnes Pratiques de
Fabrication (BPF).
B. Les substituts nicotiniques permettant d’arrêter de fumer sont considérés comme des médicaments.
C. C’est dans le code de santé publique (CSP) que se trouve la définition du médicament.
D.  Les  spécialités  pharmaceutiques  doivent  bénéficier  de  l’AMM pour  pouvoir  être  mise  sur  le
marché.
E. Les compléments alimentaires pour lutter contre la chute de cheveux entrent dans la catégorie des
médicaments.

QCM 22  -  Concernant  les  grands  principes  méthodologiques  des  essais  cliniques.  Quelle(s)
est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Parmi les 3 grands principes méthodologiques, le principe de comparabilité est celui qui permet de
tenir compte de l’évolution spontanée, de l’effet placebo ainsi que du choix du comparateur.
B.  Dans certaines  situations,  il  ne  semble pas  approprié  de soumettre  un malade à  un traitement
placebo. On utilise alors un médicament de référence pour comparatif.
C. Dans le cas des essais ouverts, seul le médecin est au courant du traitement administré au patient.
D. Les essais en double aveugles sont considérés comme les plus fiables car ni le médecin ni le patient
ne  sont  au  courant,  ce  qui  diminue  les  biais  de  suivi,  comme la  minimisation  des  effets  ou  le
scepticisme du médecin.
E. Lorsque le résultat du médicament testé est plus important que celui du placebo, il faut avant toute
conclusion s’assurer que cela ne résulte pas du simple fait du hasard par fluctuation de l’échantillon.
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QCM  23  -  A  propos  des  structures  de  régulation.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. La HAS fixe le prix des spécialités pharmaceutiques remboursables en tenant compte de l’ASMR.
B.  Le  CEPS  prononce  les  pénalités  financières  pour  les  laboratoires  suite  à  une  interdiction  de
publicité.
C. La Commission européenne délivre les AMM communautaires en fonction des avis de l”EMA.
D. Le SMR permet la fixation du prix du produit.
E. L’ANSM évalue l’efficacité, la sécurité et l'efficacité d’un produit.

QCM  24  -  A  propos  des  structures  de  régulation.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Le lait maternel fait partie du champ de compétence de l’ANSM.
B. L’ANSM s’occupe de la certification des logiciels et sites internet d’aide à la prescription.
C. Le SMR dépend, entre autres, des effets indésirables du médicament.
D. Un médicament à SMR modéré est remboursé à 30 % quelque soit la pathologie.
E. Un médicament avec un ASMR faible (V) ne sera pas remboursé par la sécurité sociale.

QCM  25  -  Cunégonde  est  très  inquiète  de  son  traitement.  Le  pharmacien,  qui  est  un
professionnel  de  santé  adorable,  prend  alors  le  temps  de  discuter  avec  sa  patiente.  Après
quelques minutes, il se rends compte que ce médicament présente une contre-indication chez les
patients atteints de porphyrie (maladie dû à un trouble du métabolisme de la porphyrine), dont
la triste Cunégonde :
A. Le pharmacien peut refuser de délivrer le médicament.
B.  Le  pharmacien  peut  informer  le  prescripteur  de  ce  refus  de  délivrance  et  le  marquer  sur
l’ordonnance.
C. Le pharmacien peut délivrer le médicament si le prescripteur en est informé.
D. Malgré que le pharmacien explique à Cunégonde qu’il ne faut pas prendre ce médicament, cette
dernière s’obstine à vouloir prendre soin du médicament. Étant consciente de sa décision, il est obligé
de la lui donner.  
E. Si le pharmacien ne s’était pas rendu compte de cette erreur et que Cunégonde succomba suite à la
prise de ce médicament. Alors le pharmacien pourra être poursuivi en justice.
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Sujet type 3 (25 QCMs - 1h)
Sujet relu et corrigé par les professeurs Despas, Sénard et Chatelut.

QCM  1  -  A  propos  des  cibles  des  médicaments.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. L’aldostérone induit la transcription des gènes codant pour le collagène et le transporteur Na+/K+.
B. L’effet antipyrétique du paracétamol est lié à son action sur le canal TRPA1.
C. Les cibles des antiépileptiques sont mal connues.
D. Les antibiotiques de la famille des macrolides ont à la fois des cibles endogènes et exogènes.
E. Les parasites représentent des cibles endogènes.

QCM 2 - Concernant les médicaments agissant sur les deux cibles. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Les macrolides ont pour cible endogène les bactéries.
B. Les macrolides inhibent l'activité du CYP450 3A4 ce qui favorise la dégradation des médicaments.
C. Les bêta-lactamines peuvent induire la survenue de phénomènes allergiques.
D. Les aminosides induisent des effets indésirable ototoxiques et néphrotoxiques.
E.  Les  macrolides,  les  aminosides  et  les  bêta-lactamines  sont  tous  les  trois  des  groupes  de
médicaments antibiotiques.

QCM 3 - À propos des RCPGs. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Après l’activation d’un récepteur couplé à une protéine Gs,  cette dernière stimule la guanylyl
cyclase et donc augmente la production de l’AMPc.
B. La désensibilisation est un phénomène dose-dépendant.
C.  Ce  qui  explique  l’effet  des  agonistes  inverses  est  le  fait  que  les  RCPGs  ont  une  activité  en
l’absence de ligand qu’on appelle activité constitutive.
D. Le récepteur au GABA-B fonctionne sous la forme d’un homodimère.
E. La morphine est un agoniste biaisé du récepteur opioïde c’est-à-dire que la voie de la β-arrestine est
très peu activée.

QCM 4 - À propos des RCPGs. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A.  Une  puberté  précoce  peut-être  l’exemple  d’une  mutation  activatrice  du  récepteur  de  la  LH
(hormone lutéinisante).
B. Par augmentation de la dose, un agoniste partiel peut induire un effet identique à celui du ligand de
référence.
C. Les gépants sont des médicaments qui empêchent le CGRP de se lier à son récepteur et ainsi
diminue les migraines.
D. Grâce à un même ligand, un RCPG peut activer deux voies de signalisation différentes.
E. La β-arrestine est recrutée pour l’internalisation d’un RCPG après que celui-ci ait été phosphorylé
par la GRK.

QCM 5 - Concernant les canaux ioniques. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Le diazoxide, utilisé dans le traitement d’urgence des hypoglycémies sévères, ouvre les canaux
sodiques voltage-dépendants.
B. Les dihydropyridines inhibent l’activité des canaux calciques par encombrement stérique.
C.  Dans  la  migraine  hémiplégique  familiale,  il  existe  des  mutations  du  canal  codé  par  le  gène
CNACA1A du cerveau.
D. Le vérapamil, médicament cardiotrope, a une action sur le tissu nodal en bloquant l’entrée d’ions
calciques par les canaux L “long lasting”, au cours de la phase 4 qui est la phase de dépolarisation
spontanée diastolique.
E. Les dihydropyridines et le vérapamil agissent sur une même cible au sein de différentes cellules.
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QCM 6 - Concernant les VOC. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A.  Le  canal  TRPA1  permet  d’expliquer  l’effet  antalgique  de  l’ibuprofène  mais  pas  son  effet
antipyrétique.
B. Les canaux sodiques sont des hétéro-oligomères dont la sous unité alpha possèdent 6 domaines
avec 6 passages transmembranaires.
C. La phase 3 du potentiel d’action de la cellule cardiaque correspond à une entrée de potassium dans
la cellule.
D. Le canal SCN5A est exprimé dans le cœur.
E. Les anesthésiques locaux, les antiarythmiques et les anticonvulsivants interagissent avec la partie
intracellulaire du canal sodique.

QCM  7  -  A  propos  des  récepteurs  à  activité  tyrosine  kinase.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Ce récepteur nécessite une trimérisation pour son fonctionnement.
B. Ce sont des protéines à un seul passage transmembranaire.
C. Le récepteur à l’insuline est aussi nommé “Erb”.
D. Le TNF se fixe sur un récepteur à activité tyrosine kinase.
E. C’est une tyrosine qui est phosphorylé lors de leur activation.

QCM  8  -  A  propos  des  récepteurs  à  activité  enzymatique.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Le récepteur du VEGF a une activité thréonine kinase.
B. Le bevacizumab est un anticorps monoclonal utilisé dans le traitement de la DMLA et des cancers.
C. Les inhibiteurs de tyrosine kinase agissent au niveau extracellulaire.
D. Le bevacizumab inhibe les récepteurs à activité tyrosine kinase.
E. Le VEGF a un effet pro-angiogénique.

QCM 9 - À propos de la pharmacométrie. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A.  La  différence  entre  pharmacodynamie  et  pharmacométrie  repose  sur  le  fait  que  la  première
caractérise de manière qualitative l’effet des médicaments tandis que l’autre le caractérise de manière
quantitative.
B. Un médicament ayant une CE50 de 10 - 7M est plus puissant qu’un médicament avec un CE à
10 - 6 M.
C. Si on ajoute un agoniste partiel après un agoniste entier qui agit  sur la même cible, l’effet de
l‘agoniste entier reste inchangé.
D. Il n’est pas possible d’atteindre Emax lorsqu’on a administré un antagoniste insurmontable même
avec de fortes doses d’agoniste.
E. Lors d’une expérience de “saturation à l’équilibre”, une droite  de Scatchard curvilinéaire peut être
dû au fait que le ligand qu’on test se fixe sur un site allostérique.

QCM  10  -  Concernant  l’interaction  liaison-cible  lors  d’une  expérience  de  saturation  à
l’équilibre, donner les réponses vraies :
A. On obtient directement la liaison spécifique.
B. Sachant que si on a ligand dont le Kd est de 33nM, le Bmax est atteint pour une concentration en
ligand de 66 nM.
C. Elle peut être représentée par une représentation de Scachard.
D. La courbe de saturation à l’équilibre ou isotherme de Langmuir est une asymptote qui tend vers
Bmax.
E. Une cible ayant 2 ligands à une représentation graphique de Scatchard qui peut être transformé en
deux droites.
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QCM 11 - Concernant les métabolites. Quelle(s) est(sont) la(les)proposition(s) exacte(s) :
A. Les promédicaments n’ont d’effets qu’en donnant des métabolites actifs après hydrolyse de leur
fonction ester par les estérases lors de la réaction de phase 1.
B. L’ibuprofène et les IEC sont des promédicaments.
C. Les métabolites de phase 2 formés par les transférases cytosoliques sont obtenus par transfert d’un
groupement apolaire sur le médicament.
D. Un métabolite plus hydrophile est en général moins actif pharmacologiquement.
E.  Les  métabolites  glucuronoconjugués,  formés  par  l’UDP-glucuronosyl-transferase,  sont  tous
inactifs.

QCM  12  -  Concernant  l’effet  de  premier  passage  hépatique.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. Le coefficient d’extraction hépatique Eh reflète directement ce phénomène.
B. Les voies parentérales permettent de l’éviter.
C. La voie transdermique est une voie parentérale.
D. Les voies transdermiques ont toutes un F proche de 100%.
E. Si F = 1 – Eh, on considère la résorption complète.

QCM 13 - A propos des voies injectables. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Les voies injectables n’ont pas d’effet de premier passage hépatique.
B. Toutes les solutions pour voies injectables doivent être limpides.
C. Les voies IV ne sont qu’à visée systémique.
D. La vitesse par injection intraveineuse directe est supérieure à 30 secondes.
E. On peut administrer une solution injectable destinée à voie IM en voie IV.

QCM 14 - A propos de la galénique et des voies d’administrations. Quelle(s) est(sont) la(les)
proposition(s) exacte(s) :
A. La voie sublinguale est à visée locale.
B. Les voies vaginales et auriculaires sont à visée locale.
C. Lors de l’utilisation de la voie rectale, les deux-tiers du médicament ont une action systémique.
D. Une solution à visée oculaire n’est pas obligatoirement stérile.
E. La voie nasale est seulement à visée locale.

QCM 15 - A propos de la conception du médicament. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s)
exacte(s) :
A. Le pavot est à l’origine de l’aspirine.
B. Les « mee-too drugs » sont des nouveaux médicaments présentant une innovation thérapeutique
majeure.
C. Les « mee-too drugs » sont obtenues par hémisynthèse.
D. La modélisation par ordinateur permet de générer des molécules en petites quantités.
E. Certains médicaments comme l’iproniazide ont des effets qui ont été découverts par empirisme.

QCM 16 - A propos de la conception du médicament. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s)
exacte(s) :
A. La pénicilline a été découverte par hasard.
B. La pénicilline a été découverte par Sir Black.
C. Le modèle cellulaire est simple mais très coûteux.
D. L’ethnopharmacologie est l’étude des médecines traditionnelles.
E. Les Kiren sont des inhibiteurs de la rénine.
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QCM 17 - À propos des études de toxicité. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Elles doivent être impérativement terminées avant toute administration à l’Homme.
B. Les études de toxicité aiguë ou à dose unique sont des études quantitatives et qualitatives des
phénomènes toxiques et de leur apparition en fonction du temps après administration répétée d’une
substance ou d’une association de substances.
C.  Les  études  de toxicité chroniques  ou à doses réitérées  s’effectuent  sur deux espèces animales
(rongeur et non rongeur) pour lesquelles les durées d’études sont identiques.
D. La DL50 est obligatoire dans ce genre d’études.
E. En temps normal, la HNTD (highest non toxic dose) est beaucoup moins élevée que la CL10.

QCM  18  -  Concernant  les  études  de  mutagénèse.  Quelle(s)  est(sont)  la(les)  proposition(s)
exacte(s) :
A. Elles permettent en partie de détecter un effet clastogène (effet sur formule chromosomique).
B.  Deux  types  de  tests  peuvent  être  réalisés,  1  test  de  mutation  génique  et  1  test  d’aberration
chromosomique. La réalisation d’un des deux tests suffit pour ces études.
C. Ces études seront dans tous les cas terminées avant les essais cliniques de phase I.
D. Le test d’Ames consiste à cultiver des bactéries dans un milieu sans histidine, si les bactéries se
multiplient c’est qu’il n’y a pas eu de mutation tandis que si elles meurent cela signifie qu’il y a eu
mutation.
E. Elles doivent être terminées avant toute administration à l’Homme.

QCM 19 - A propos de l’identification d’une molécule à visée thérapeutique. Quelle(s) est(sont)
la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. L’insuline est une molécule chimérique développée par la biotechnologie.
B. La pharmacognosie étudie les combinaisons moléculaires issus de la modélisation.
C. Les propriétés antidépressives des bêtabloquants constituent un effet indésirable.
D. L’iproniazide a des propriétés antihypertensives en plus de ses propriétés anti tuberculeuses.
E. La plupart des anticorps monoclonaux sont chimériques. 

QCM 20 - A propos des grands principes méthodologiques dans les essais cliniques. Quelle(s)
est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Lors d’un essai en simple insu, il est possible que seul le patient connaisse le traitement.
B. Pour le groupe témoin on peut utiliser un comparateur placebo ou bien il est possible d’utiliser un
médicament de référence.
C. Il est toujours possible d’utiliser un placebo comme comparateur pour le groupe témoin.
D. La randomisation permet d’éviter le biais sélection en garantissant la comparabilité tout au long de
l’essai.
E. Les procédures d’insu permettent d’éviter le biais de suivi à la fois de la part des médecins et des
patients.

QCM 21 - A propos des grands principes méthodologiques dans les essais cliniques. Quelle(s)
est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. Lors d’un essai clinique il faut essayer de cibler les objectifs principaux puis des secondaires, cette
hiérarchisation est très importante.
B. Un des avantages des groupes parallèles est qu’il y a moins de variabilité individuelle.
C. L’essai croisé aussi appelé « cross-over » permet une étude avec moins de variabilité et un nombre
de patients plus réduit.
D. L’essai croisé est plus difficile à organiser que les groupes parallèles.
E. Plus il y a de critères d’exclusion et d’inclusion précis, plus nous pourrons facilement extrapoler
ces résultats.
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QCM 22 - L’hôpital de Rangueil décide de faire un essai clinique en groupes parallèles afin de
démontrer  l’efficacité  d’un médicament permettant  de  faire  retenir  aux étudiants  de  PASS
toutes les molécules d’ICM en le comparant à un traitement placebo. Le critère de jugement
principal  de  cet  essai  est  une  échelle  de  connaissance  de  1  à  10.  Après  plusieurs  jours  de
traitement, on observe une augmentation du nombre de molécules retenues par les étudiants qui
est significative (p=0,01) entre les deux groupes. Concernant cet essai :
A. En réalisant un essai en groupe parallèle, l’hôpital doit avoir un nombre de sujets plus important
que s’il avait choisi un essai en cross-over.
B. Le choix du groupe parallèle permet de faire baisser la variabilité dans l’essai.
C. Le critère de jugement principal de cet essai est un critère clinique.
D. La différence de motivation observée a 1 chance sur 100 d’être réelle.
E. Un des principes d’inclusion est que les PASS adorent les cours d’ICM.

QCM 23 - A propos de la HAS. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. C’est une autorité indépendante, qui a seulement un pouvoir d’expertise.
B. Elle peut effectuer un retrait d’une partie ou de la totalité des lots d’un médicament par mesure de
précaution.
C. Elle émet des avis sur les stratégies de prescription et de prise en charge.
D. Elle contient la commission de la transparence, qui est chargée de l’élaboration des guides de
bonnes pratiques.
E. C’est elle qui s’occupe de l’évaluation du SMR et de l’ASMR.

QCM 24 - On considèrera l’ordonnance suivante. Un médecin généraliste prescrit, après son
examen clinique et  de multiples  examens complémentaires  du RIFADINE afin de traiter  la
tuberculose  de  Cunégonde.  Le  rifadine  est  un  antibiotique  qui  appartient  à  la  famille  des
rifamycines, il est actif sur de nombreux germes. Sur le VIDAL, il nous est indiqué qu’il s’agit
d’un médicament sur ordonnance (Liste I), remboursables à 65%, prix: 14,25€ (prix ne tenant
pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien) :  

A. Elle aurait pu se procurer ce médicament sur internet.
B. Seul un médecin aurait pu prescrire un tel médicament.
C. Étant délivré en officine, ce médicament est inscrit dans la liste des médicaments de médication
officinale.
D. La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables est renouvelable tous les 5 ans.  
E. Étant donné que ce médicament traite la tuberculose, il s'agit d’un médicament sur prescription
médicale restreinte. C’est-à-dire qu’ici, ce médicament devra être prescrit par un médecin spécialiste.

QCM 25 - A propos de l’ANSM. Quelle(s) est(sont) la(les) proposition(s) exacte(s) :
A. C’est un établissement privé administratif sous tutelle du ministère de la santé.
B. Elle possède un pouvoir d’expertise, mais pas de décision.
C. Elle a le pouvoir de suspendre ou retirer l’AMM d’un médicament.
D. Ses champs de compétence sont les produits à finalité sanitaire destinés à l’Homme et les produits
à finalité cosmétique.
E. Elle s’occupe des compléments alimentaires puisque ceux-ci sont vendus en pharmacie.
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QCMs supplémentaires ICM (67 QCMs)
Sujet relu et corrigé par les professeurs Despas, Sénard et Chatelut.

Cibles et RCPGs

QCM 1 - Concernant les cibles des médicaments : 

A. Le pharmacophore est la partie pharmacologiquement active d’une cible. 
B. Il existe des complémentarités conformationnelles et électrostatiques. 
C. L’aspirine comprends 3 pharmacophores. 
D. La sérine 120 de la cox se lie à l’aspirine par liaison covalence irréversible. 
E. La cyclo-oxygénase est impliquée dans la synthèse des prostaglandines responsables de fièvres et 
douleurs. 

QCM 2 - Concernant les cibles des médicaments : 
A. Les médicaments orthostériques modulent la liaison du ligand endogène. 
B. Les médicaments allostériques se lient sur le même site que le ligand endogène. 
C. Les médicaments allostériques sont non compétitifs. 
D. Les différents médicaments respectent la loi d’action de masse.
E. Lorsqu’un médicament interagi avec une cible spécifique, la liaison est saturable.

QCM 3 - À propos des RCPGs :
A. Lors d’une carence en catecholamine un système de up-regulation va se mettre en place pour 
pallier au manque de ligands.
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B. Associé a RAMP 2 ou 3 le CGRP-R va être capable d’induire des effets suite à la fixation du 
CGRP.
C. Aujourd’hui encore certains RCPGs sont des récepteurs orphelins.
D. Près de 40% des médicaments commercialisés sont destinés à agir sur des RCPGs.
E. Les RCPGs sont des protéines cytosoliques.

QCM 4 - À propos des RCPGs :
A. C’est la sous unité β qui s’occupe d’échanger le GDP contre du GTP.
B. Tous les RCPGs présentent les caractéristiques suivantes : 7 domaines transmembranaires, une 
extrémité N-terminale cytosolique et une extrémité C-terminale extra cellulaire.
C. Il n’y a que les RCPGs de type C qui n’interagissent pas avec la protéine G au niveau de leur 3ème 
boucle intracellulaire.
D. Un seul ligand suffit à activer le récepteur au GABA-B même s’il s’agit d’un RCPG qui fonctionne
sous forme de dimère. 
E. Le CCR5 est un RCPG impliqué dans l’entrée du VIH dans les cellules. 

QCM 5 - À propos des RCPGs : 
A. Une insuffisance cardiaque peut apparaître à la suite d’une down régulation des récepteurs alpha 
adrénergique en réponse à une trop grande concentration d’adrénaline.
B. Une mutation activatrice du récepteur V2 a l’ADH est responsable d’un diabète néphrogène 
insipide.
C. Certains auto anticorps sont dirigés contre les RCPGs et sont à l’origine de maladie du système 
immunitaire.
D. L’érénumab est un anticorps monoclonal utilisé dans le traitement préventif de la migraine.
E. Un récepteur à 7 domaines transmembranaires lié à une protéine Gi va entraîner l’activation de la 
voie de signalisation du calcium.
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Récepteurs canaux

QCM 6 - Concernant les récepteurs canaux :
A. Ils possèdent 5 sous-unités, 2 alphas, 2 gammas et 1 ß.
B. Un PAM en se fixant sur le site du ligand endogène permet de potentialiser ses effets.
C. L’alcool est un modulateur allostérique positifs tout comme les benzodiazépines.
D. Les récepteurs GABA-B ont pour modulateur allostérique négatifs la pénicilline.
E. Les récepteurs 5HT1,2,3,4,6,7 sont des RCPG tandis que le 5 est un récepteur canal. (item annulé)

QCM 7 - A propos des VOC : 
A. Les « ouvreurs » stabilisent une conformation ouverte en changeant la probabilité d’ouverture 
tandis que les « inhibiteurs » eux ne changent pas la probabilité de fermeture.
B. Les anesthésiques locaux, anticonvulsivants et antiarythmiques cardiaques agissent sur les canaux 
sodiques (Na+).
C. Le Verapramil diminue la pente de dépolarisation spontanée.
D. La migraine hémiplégique familial est liée à des mutations du gène CNACA1S.
E. Les canaux T sont perméables au sodium.
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QCM 8 - A propos des récepteurs canaux et des VOC :
A. Les anesthésistes locaux doivent être hydrophiles.
B. Les canaux HCN sont situés dans le cœur et permettent la dépolarisation spontanée de la 
membrane.
C. Le Flumazénil se lie sur le même site que les BZD et aide à trouver le sommeil.
D. Pour les récepteurs GABA-A il existe 2 sites de fixation pour le GABA -allostériques- et un site 
pour les benzodiazépines -orthosérique-.
E. Les récepteurs 5HT3 sont localisés dans le SNC.

Récepteurs enzymatiques

QCM 9 - A propos du récepteur à l’insuline :
A. C’est un tétramère activé par l’insuline.
B. Le diabète de type II est insulino-dépendant.
C. L’activation du récepteur entraîne la translocation des protéines GLUT4 vers le noyau.
D. GLUT4 est un transporteur de glucose, permettant le passage de glucose depuis l’extérieur vers 
l’intérieur de la cellule.
E. Le diabète sucré touche 2 millions de Français.

QCM 10 - A propos des récepteurs à activité tyrosine kinase :
A. HER2 est un récepteur ayant une forte similarité avec les récepteurs du TNF.
B. Le trastuzumab est un Ac monoclonal chimérique anti HER-2.
C. Les protéines JAK agissent sur les récepteurs à activité Tyrosine kinase cytosolique.
D. L’EPO de synthèse est utilisé comme traitement de l’anémie.
E. Les protéines JAK phosphorylent des seryl-thréonines sur les récepteurs.

QCM 11 - A propos des récepteurs à activité enzymatique :
A. Les récepteurs du TNF (Tumor Necrosis Factor) est un récepteur à activité séryl-thréonine kinase 
qui fonctionne sous forme de dimère.
B. L’etanercept est un récepteur chimérique qui piège le TNF dans le sang.
C. L’adalimumab est un un Ac monoclonal humain dirigé contre le récepteur au VEGF.
D. Les récepteurs à activité guanylyl cyclase “actifs” sont couplés à une protéine Gi.
E. Le Nesiritide est un agoniste NPR-B utilisé contre l’insuffisance cardiaque commercialisé en 
France.

QCM 12 - A propos des récepteurs à activité Seryl-thréonine kinase :
A. L’infliximab est un anticorp monoclonal chimérique dirigé contre le TNF.
B. L’activation du récepteur au TNF se fait en cinq étapes.
C. Ce récepteur est impliqué dans les cancers ou dans des maladies auto-immunes.
D. Lors de l’activation du récepteur, la protéine TRADD se fixe sur l’extrémité extracellulaire du 
trimère.
E. Les médicaments liés aux récepteurs seryl thréonine kinase sont efficaces contre les inflammations 
et n’ont pas d’effet secondaire.

QCM 13 - A propos des récepteurs à activité guanylyl cyclase :
A. Les récepteurs pour les NPR-C sont appelés récepteurs “de clearance”.
B. Les peptides natriurétiques sont exclusivement produit par le coeur au niveau de l’atrium.
C. La production de GMPc par les récepteurs “actifs” permet au niveau des reins une diminution de la
diurèse et une vasodilatation.
D. Le BNP permet le diagnostic de l'insuffisance cardiaque ainsi que la mesure de la gravité.
E. On peut doser le BNP, nous permettant de suivre l’évolution de la pression ventriculaire chez un 
patient traité par Sacubitril.
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QCM 14 - A propos des enzymes :
A. Il est judicieux de prescrire à un patient un antiépileptique sachant qu’il est traité par du 
Tacrolimus.
B. Les CYP2D6 agissent sur la codéine et le tramadol.
C. Les CYP2E1 agissent sur le paracétamol et sont inhibés par le tabac.
D. Les CYP2C9 agissent sur les benzodiazépines.
E. Le brocoli est un activateur du CYP1A2.

QCM 15 - A propos des récepteurs à activité enzymatique :
A. Le récepteur du TNF est porteur de l’activité séryl-thréonine kinase
B. L’infliximad est utilisé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
C. L’adalimumab capte le TNF et l’empêche de se fixer à son récepteur.
D. L’infliximad est une molécule chimérique ayant une application dans la rectocolite hémorragique.
E. Les récepteurs à activité guanylyl cyclase sont actifs sous forme de monomères.

QCM 16 - A propos des enzymes :
A. L’activité enzymatique est sensible à la température.
B. Le site de régulation de l’enzyme reconnaît le substrat.
C. L’iproniazide cible la MAO-A.
D. Les inhibiteurs suicides établissent des liaisons covalentes avec la cible.
E. L’aspirine et l’ibuprofène sont des inhibiteurs suicides.

QCM 17 - A propos des enzymes :
A. Un substrat peut réguler lui-même l’activité enzymatique par auto-induction ou auto-inhibition en 
se fixant sur les sites orthostériques et allostériques.
B. La codéine cible le CYP2C19.
C. Les statines empêchent la transformation d’acide mévalonique en cholestérol.
D. La ciclosporine est utilisé pour éviter les rejets de greffe.
E. Le jus de pamplemousse est un inducteur du CYP3A4.

Pharmacométrie

QCM 18 - Concernant les relations doses effets, indiquer les réponses vraies :
A. Sur une courbe relation dose effet, Log [C] en fonction de l’effet, c’est la dose efficace 50 (DE50) 
qui définit la puissance du médicament.
B . pCE50=−log [CE 50 ].
C. Emax est atteint lors de l’occupation de tous les récepteurs.
D. Tous les médicaments n’ont pas le même Emax pour une même cible. Pour les classer on utilise 
l’activité extrinsèque.
E. On peut établir une relation de concentration au niveau d’une population.

QCM 19 - Concernant l’index thérapeutique, indiquer les réponses vraies :
A. Plus l’index thérapeutique est petit, plus le rapport effets bénéfiques/effets indésirables est proche
de 0.
B. Un antagoniste peut être surmonté par l’augmentation des doses de l’agoniste.
C. L’AI d’un médicament peut être de AI<0.
D. La plupart des effets indésirables médicamenteux graves ne sont pas dose-dépendants.
E.  La  dose  doit  être  adaptée  pour  obtenir  un  effet  désiré  satisfaisant  et  des  effets  indésirables
médicamenteux supportables.
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Pharmacocinétique

QCM 20 - A propos de la pharmacocinétique :
A. Elle correspond à l’étude du devenir du médicament dans l’organisme.
B. La mesure de la concentration de médicament dans des échantillons biologiques au cours du temps,
permet d'en déduire des paramètres pharmacocinétiques avec lesquels il sera possible de concevoir un 
schéma d'administration thérapeutique.
C. Un médicament est soumis à 3 principales étapes au sein de l’organisme.
D. Les données plasmatiques sont les seules permettant d’établir les paramètres pharmacocinétiques 
d’une molécule donnée.
E. Les paramètres pharmacocinétiques permettent d’étudier les effets du médicament dans 
l’organisme.

QCM 21 - A propos de la pharmacocinétique : 
A. Les phases subies par un médicament sont caractérisées par les initiales ADME signifiant 
respectivement absorption, distribution, métabolisme et élimination.
B. Son intérêt avant l’AMM (pour une molécule en développement) est notamment d’établir un 
schéma d’administration thérapeutique pertinent.
C. En post AMM, elle est capable d’évaluer les risques de sous/sur dosage.
D. La variabilité inter-individuelle est la source de variabilité la plus importante à prendre en compte.
E. On considère qu’il n’existe pas de variabilité intra-individuelle en pharmacocinétique.

QCM 22 - En ce qui concerne les étapes ADME :
A. L’absorption est prise en compte pour tout mode d’administration du médicament.
B. L’absorption commence dès que le médicament est dissous au niveau du site d’administration.
C. La distribution concerne toutes les voies d’administration.
D. La distribution est d’autant plus importante que le débit sanguin tissulaire est élevé.
E. L’élimination n’est possible que si le médicament est présent dans le sang.

QCM 23 - Concernant les interactions médicamenteuses :
A. Les médicaments pris par voie orale ne doivent pas être pris en même temps qu’un pansement 
gastro-intestinal.
B. Un inducteur enzymatique stimule l’activité des enzymes.
C. La rifampicine diminue la biodisponibilité des médicaments substrats de l’ABCB1.
D. La rifampicine augmente l’extraction hépatique de la morphine.
E. La rifampicine n’impacte pas significativement la biodisponibilité des AVK.

QCM 24 - Concernant la liaison aux protéines plasmatiques :
A. Plus Kp est grand pour une molécule donnée, plus sa fu sera petite.
B. fu correspond à la fraction liée aux protéines plasmatiques et vaut 1 - fb.
C. Cette liaison est non covalente donc irréversible.
D. Le Kd envers les cibles est 1000 fois plus faible qu’envers les protéines plasmatiques.
E. Les molécules peu hydrophiles doivent se lier aux protéines plasmatiques pour circuler car le 
plasma est constitué à 90% d’eau.

QCM 25 - On observe une augmentation de fu :
A. En cas de compétition.
B. Si la concentration du médicament augmente.
C. Lors d’une diminution des concentrations plasmatiques. 
D. Pour les AVK en présence d’AINS.
E. Des médicaments bases faibles lors d’une inflammation étant donné que cela s’accompagne d’une 
augmentation de l’α-1-glycoprotéine acide.
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QCM 26 - Concernant la diffusion passive :
A. C’est le mécanisme le plus impliqué lors de la diffusion intracellulaire.
B. Elle suit un gradient de concentration.
C. Elle est saturable.
D. Elle s’oppose au transport actif.
E. Favorise les molécules lipophiles.

QCM 27 - A propos des différentes barrières de l’organisme s’opposant à la distribution du 
médicament :
A. Avec l’évolution, et à cause de la prise accrue de médicaments, l’endothélium des capillaires 
sanguins contient des espaces très serrés, permettant d’établir une première protection.
B. Les héparines sont tellement grosses qu’elles ne passent pas, mais sont heureuses car leur biophase 
se trouve dans le compartiment vasculaire.
C. La barrière hémato encéphalique est caractérisée par ses jonctions serrées. De ce fait, aucun 
médicament ne peut la traverser.
D. La plupart des médicaments franchissent la barrière placentaire, d’où l’intérêt de regarder les 
contre-indications pour les femmes enceintes.
E. Les héparines passent la barrière placentaire.

QCM 28 - A propos de la filtration glomérulaire :
A. Elle est impliquée pour beaucoup de médicaments étant donné qu’ils sont quasiment tous assez 
petits pour franchir l’épithélium glomérulaire.
B. C’est le seul mécanisme permettant aux fractions liées aux protéines plasmatiques (fb) de passer 
puisque même le plasma est filtré.
C. Elle est fonction du DFG, débit de filtration glomérulaire, impliquant une moindre efficacité en cas
d’insuffisance rénale.
D. Le DFG vaut 120mL/min chez un sujet sain.
E. Elle n’est pas impactée lors d’une insuffisance rénale.

QCM 29 - A propos de la sécrétion et de la réabsorption tubulaire :
A. Ces deux mécanismes s’opposent tant par le mode de passage qu’ils mettent en jeu que par leur 
rôle sur l’élimination.
B. La réabsorption tubulaire se fait par transport actif au niveau du tube contourné proximal.
C. La sécrétion tubulaire se fait par diffusion passive au niveau du tube contourné distal.
D. La sécrétion fait intervenir, entre autres, les protéines d’efflux ABCB1.
E. La réabsorption nécessite un gradient de concentration et un certain degré de lipophilie du 
médicament.

QCM 30 - A propos de la pharmacocinétique :
A. Les médicaments acides faibles ont tendance à se lier à l’albumine (protéine plasmatique).
B. En cas de syndrome inflammatoire, la fraction libre des bases faibles va augmenter.
C. Seul le métabolite des pro-médicaments va présenter une activité.
D. Le coefficient d’extraction hépatique de la morphine est élevé.
E. La réabsorption tubulaire dépend de la lipophilie du médicament.

Galénique

QCM 31 - A propos de la galénique et des voies d’administrations :
A. La libération prolongée modifie les propriétés pharmacologiques du médicament.
B. On ne peut pas faire de comprimés avec des PA incompatibles entre eux.
C. Un comprimé dit à libération immédiate se délite en moins de 5 minutes.
D. Un comprimé OROS fonctionne avec un système Push Pull.
E. On peut y injecter une solution huileuse en IV.
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Conception du médicament

QCM 32 - A propos de la conception du médicament :
A. Les statines sont utilisées en cas d’hypocholestérolémie.
B. Les statines sont des inhibiteurs de l’HMG CoA réductase.
C. Les statines empêchent la synthèse d’acide mévalonique.
D. Les sartans inhibent la synthèse d’angiotensine II.
E. Un excès de cholestérol favorise le risque d’accident cardio-vasculaires.

QCM 33 - A propos de la conception du médicament :
A. Le screening primaire permet à partir de molécules « tête de série » de déterminer des molécules
« touche ».
B. Le screening primaire utilise des tests in vivo.
C. Après les différentes phases de screening on dépose un brevet qui a une durée de 15 ans.
D. Après l’expiration du brevet, il est possible de fabriquer des génériques du médicament.
E. Après les phases de screening ont lieu les essais cliniques.

QCM 34 - A propos de l’identification d’une molécule à visée thérapeutique : 
A. L’application principale de la clonidine était à l’origine cosmétique (mousse à raser), avant de lui 
trouver des effets indésirables d’antihypertenseur.
B. La nitroglyérine (dynamite) a des effets toxiques de vasodilatation et est à l’origine d’un 
médicament traitant des maladies cardiovasculaires.
C. Les beta-bloquants et la pénicilline ont été découverts par hasard.
D. Dans le système rénine-angiotensine-aldostérone, la fixation de l’angiotensine II sur le récepteur 
AT2 permet l’augmentation d’aldostérone, permettant l’augmentation de la volémie.
E. Sir James Black a découvert la nitroglycérine (dynamite).

QCM 35 - A propos de l’identification d’une molécule à visée thérapeutique :  
A. Les « kirens » sont des inhibiteurs de l’enzyme de conversion.
B. Les « Sartans » sont des inhibiteurs du récepteur AT1.
C. Les « statines » inhibent la transformation de l’acide mévalonique en cholestérol.
D. La modélisation moléculaire nécessite la cristallisation de la cible et permet de réaliser une 
mutagénèse dirigée (retrait ou ajout d’AA).
E. La modélisation moléculaire est une technique nécessitant de connaitre le ou les pharmacophore(s) 
du récepteur.

Évaluation   pré clinique  

QCM 36 - Concernant les études de mutagénèse du médicament :
A.  Elles sont impérativement terminées avant toute administration chez l’homme.
B. Un test de mutation génique et un test d’aberration chromosomique (clastogénicité) sont 
obligatoires à réaliser.
C. Le test d’Ames permet de détecter les aberrations chromosomiques.
D. L’aspirine est extrêmement mutagène chez la bactérie.
E. Le test d’Ames utilise des bactéries E.coli dépendantes de l’histidine.

QCM 37 - Concernant les études de toxicité aiguë ou à dose unique, quelle(s) est (sont) la (les) 
proposition(s) exacte(s) : 
A. L’international conference of regulation “ (ICR) se tient tous les deux ans et contrôle les études.
B. Elles doivent impérativement être terminées avant toute administration chez l’homme.
C. Elles nécessitent 2 espèces de mammifères et 3 voies d’administration.
D. La durée minimale de suivi après l’exposition à la dose unique est de 2 semaines.
E. Ces études permettent de déterminer la NOAEL ou la NOEL.
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QCM 38 - Concernant le développement préclinique des médicaments : 
A. La déclaration d’Helsinki annonce que doit être valide et sûre ainsi que la recherche est justifiée si 
elle se fonde sur état des connaissances uniquement. 
B. La transférabilité d’un médicament à l’Homme est toujours vérifiée.
C.  Les études de toxicités sont soumises à des règles strictes.
D. Le cadre des études de sécurité est évolutif et défini par l’ICH (International Council for 
Harmonisation of Technological Requirements for Pharmaceuticals for Humans Use).
E. Les études de toxicité peuvent être réalisées sous deux voies d'administration. 

QCM 39 - À propos des études de cancérogénèse et des études des fonctions de reproduction : 
A. Les études de cancérogenèse concernent 2 voies d'administration. 
B. Les études de cancérogenèse sont des études de longue durée. 
C. Les études de cancérogenèse doivent inclurent dans leur procédure 3 doses : faible (équivalence à 
celle envisagée chez l’homme), intermédiaire (NAOEL), forte. 
D. Les études de repro-toxicité débutent avant la fécondation et se terminent après la naissance. 
E. Les études de repro-toxicité évaluent entre autres la fertilité ainsi que la libido des animaux choisit 
(mâles et des femelles).

QCM 40 - Les études de repro-toxicité :
A. Il existe 3 segments d’études, fertilité et embryogenèse, embry-foeto-toxicité et tératogenèse, péri-
post natalité. 
B. Lors du segment II, on évalue entre autres les effets sur la croissance du foetus. 
C. Il est nécessaire de faire ces études sur 2 espèces de mammifères et une espèce de non rongeur.
D. L’étude de la phocomélie concerne les études d’embryo-foeto-toxicité et tératogenèse.
E. Lors des études de segment III, on observe des femelles en fin de gestation afin d’évaluer des 
paramètres tels que la mort in-utéro, le déroulement de la mise à bas ou encore l’histopathologie du 
fœtus. 

Évaluation clinique

QCM 41 - A propos du promoteur : 
A. Il se charge d’obtenir l’autorisation du CPP et de l’ANSM pour commencer un essai clinique. 
B. Si l’essai se déroule sur plusieurs hôpitaux, il va être en charge de la surveillance d’un seul hôpital.
C. Il peut encourir à 1 an d’emprisonnement s’il n’a pas réalisé de demande au préalable au CPP. 
D. A la fin de l’essai clinique, il doit tenir informer l’ANSM de la fin de l’essai dans un délai de 60 
jours. 
E. En cas d’évènement indésirable grave même indépendant de la recherche, le promoteur est dans 
l’obligation de suspendre l’essai et d’en avertir l’ANSM et le CPP sans délai.

QCM 42 - A propos des aspects réglementaires des essais cliniques : 
A. Le fichier National des volontaires sains permet de vérifier lors du recrutement des volontaires 
qu’ils ne participent pas simultanément à un autre essai clinique. 
B. L’investigateur se charge d’obtenir le consentement libre et éclairé des volontaires dans le cadre 
des essais cliniques de catégorie 2.
C. Pour garantir la diversité des compétences, le CPP se compose de personnes provenant de milieux 
professionnels variés. 
D. Le CPP est une instance départementale dont l’avis est obligatoire pour commencer un essai 
clinique. 
E. Un essai clinique visant à évaluer les effets d’une alimentation variée chez les patients ayant un 
diabète de type II à l’aide d’un questionnaire correspond à un régime de recherche de catégorie 2. 
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QCM 43 - A propos de la phase I du médicament : 
A. Il est nécessaire d’avoir un grand nombre de sujets afin de s’assurer que le médicament n’entraîne 
pas des effets indésirables qui pourraient nuire aux patients malades au cours de la phase III. 
B. L’essai se déroule dans un lieu qui a reçu une agrémentation de la part de l’ARS qui est valable 3 
ans. 
C. Elle permet d’en savoir plus sur les principaux paramètres pharmacocinétiques comme la voie 
d’élimination du médicament. 
D. La première administration chez l’homme ne doit pas dépasser 1/10 de la NOAEL qui a été 
déterminé durant les études pré-cliniques.
E. Les femmes sont préférentiellement choisies pour participer aux études cliniques à conditions 
qu’elles remplissent les critères d’inclusions. 

QCM 44 - A propos de la phase III du médicament : 
A. Elle permet la première évaluation du bénéfice/risque car elle se déroule sur des patients malades 
ce qui permet d’être proche des conditions de pratiques réelles. 
B. La méthode comparative est utilisée afin de comparer les effets du médicament à un placebo ou 
bien à un médicament de référence. 
C. Le critère intermédiaire est vérifié au cours de cette phase en reflétant l’amélioration de l’état de 
santé du patient.  
D. La phase III permet de choisir la dose du médicament qu’il faut administrer afin d’avoir des 
résultats convenables.
E. Les résultats obtenus au cours de cette phase sont fiables car l’observance des patients au quotidien
est similaire à celle dans les essais cliniques.

QCM 45 - A propos des cadres réglementaires dans les essais cliniques : 
A. Avant la recherche l’ANSM, doit donner son autorisation au promoteur sous 40 jours.
B. Pour les catégories 2 et 3 de la loi Jardé il faut seulement l'avis du CPP, l’ANSM n’est pas 
concernée.
C. L’évaluation de l’effet d’une activité physique sur une maladie rentre dans le cadre de la catégorie 
3 de la loi Jardé car il n’y a pas de médicaments en jeu.
D. Dans les grands principes de la RIPH, l’intérêt du sujet passe après l’intérêt de toute la société car 
nous sommes dans le cadre d’une recherche qui bénéficiera à tous.
E. L’ANSM est un établissement privé chargé de l’évaluation et de la vigilance de produits de santé, il
y a un unique guichet national.

QCM 46 - A propos des cadres réglementaires dans les essais cliniques : 
A. Un événement indésirable est une réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental.
B. S’il n'y a pas de demande d'avis du CPP, l'investigateur encourt 15 000 € d'amende et un an de 
prison.
C. Les documents sources doivent être archivés 15 ans à partir du début de la recherche.
D. C’est l'investigateur qui pendant la recherche assure la continuité des soins et c'est le responsable 
du recrutement des sujets.
E. Il y a uniquement le promoteur qui peut échanger avec le CPP et l’ANSM.

QCM 47 - A propos des phases de développement dans les essais cliniques : 
A. La phase III correspond aux études post-AMM.
B. La phase I est la plus dangereuse car elle donne une première idée de l'effet recherché.
C. Seule la phase I doit se dérouler dans un lieu agréé, ayant un accord par le directeur de l’ARS pour 
trois ans.
D. La dose pour la première administration chez l'homme correspond à 1/10 de la NOEL.
E. La phase I se fait sur un très grand nombre de personnes à fin d'avoir une vue globale des effets 
indésirables.
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QCM 48 - A propos des phases de développement dans les essais cliniques : 
A. Lors de la phase II c'est la première administration au sujet malade.
B. Lors de la phase III c'est l'efficacité qui est testée, il y a donc un très grand groupe homogène de 
patients pour pouvoir évaluer le rapport bénéfices/risques.
C. Pour la phase II des critères intermédiaires sont encore acceptables.
D. Lors de la phase III il s'agit de trouver la dose optimale et la forme galénique définitive.
E. Même lors de la phase III tout n'est pas représentatif car l'observance des patients dans la vie de 
tous les jours sera bien plus faible.

Définition et mise sur le marché

QCM 49 - A propos des différentes catégories de médicaments : 
A. Un médicament générique a la même composition quantitative et qualitative en principe actif que 
la spécialité pharmaceutique de référence. 
B. La préparation hospitalière peut être dispensée sans prescription médicale car il s’agit d’une 
situation d’urgence. 
C. Un pharmacien peut délivrer une préparation marginale à plusieurs malades ayant une prescription 
médicale pour celle-ci.
D. Un médicament est considéré comme falsifié lorsqu’une erreur non intentionnelle dans la chaine de
production a entraîné un surdosage en principe actif. 
E. Les médicaments contenant une faible dose de stupéfiant doivent être soumis à la réglementation 
des substances vénéneuses.

QCM 50 - A propos des spécialités pharmaceutiques : 
A. Pour commercialiser un médicament dans les pays européens, il faut déposer un dossier auprès de 
l’ANSM.
B. Une spécialité pharmaceutique peut voir son AMM suspendu lorsque le rapport entre le bénéfice et
le risque est plus que favorable. 
C. Le module 4 du dossier pharmaceutique correspond à la qualité. 
D. Dans le dossier d’un médicament générique le module 5 correspondant aux rapports des études 
cliniques doit être présent pour qu’il dispose de l’AMM.
E. Pour pouvoir être commercialisée, une spécialité pharmaceutique doit répondre à trois critères qui 
sont la qualité, la sécurité et l’efficacité.

QCM 51 - A propos des dispositifs médicaux : 
A. Un dispositif médical doit fournir un dossier complet identique à celui des médicaments pour 
pouvoir être commercialisé en France.
B. Les bandelettes glucidiques font parties de la catégorie des dispositifs médicaux (DM) de 
diagnostic in vitro.
C. Un dispositif médical (DM) est soumis à une évaluation clinique post-mise sur le marché pour 
s’assurer que le rapport bénéfice/ risque est bien cohérant avec celui annoncé et qu’il ne met pas en 
danger les patients. 
D. Pour pouvoir commercialiser un paquet de pensements, le fabricant peut grâce à l’auto-certification
apposer lui-même le marquage CE. 
E. Les DM sont classés en 3 catégories selon le degré de risque qu’ils engendrent.

QCM 52 - Les spécialités pharmaceutiques :
A. Dans le BPC doivent figurer, les essais analytiques, toxicologiques et pharmacologiques.
B. Le module 2 du CTD correspond au chapitre sur la qualité. 
C. Les études post-AMM sont obligatoires.
D. Seul le module 5 du CTD n’est pas obligatoire pour les médicaments génériques. 
E. Pour les médicaments génériques, les études de biodisponibilités ne sont pas obligatoires.
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QCM 53 - Les types de procédures :
A. L’EMA prend la décision finale quant à la mise sur le marché de la spécialité pharmaceutiques. 
B. La commission européenne à accès à tous les états de l’union européenne en même temps.
C. C’est la commission européenne qui peut décider à elle seule d’un retrait de lot ou encore d’une 
interdiction de site en vertu du principe de précaution. 
D. Le système de procédure européenne est centralisé, il correspond à 60% des nouvelles AMM 
octroyées. 
E. Il existe 1 infraction grave (absence d’un système d’assurance de qualité de base, inobservation 
BPF/ locaux, équipements) et 8 infractions critiques. 

QCM 54 - Les dispositifs médicaux :
A. La certification CE pour les dispositifs médicaux de classe 1 est une auto-certification. 
B. En France, un dispositif médical doit obligatoirement avoir le marquage CE ainsi qu’être déclaré à 
l’ANSM.
C. Les études de pharmacovigilance permettent l’évaluation clinique des dispositifs médicaux post 
mise sur le marché. 
D. Parmi les 3 “E”, l’innocuité et la qualité font partie de l’efficience. 
E. Les conditions d'existence des dispositifs médicaux sont aussi valables pour les DM sur mesure.

QCM 55 - A propos de l’ANSM : 
A. Depuis 1998, l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a été 
remplacée par l’ANSM. 
B. L’ANSM est un établissement public administratif sous tutelle du ministère chargé de la santé.
C. L’ANSM s’occupe seulement des produits à finalité sanitaire destinés à l’Homme comme les 
médicaments, les DM, les DMDIV ou encore les produits biologiques.
D. Elle a un pouvoir d’expertise mais pas de décision.
E. Elle a pour rôle de garantir la sécurité sanitaire des produits de santé et à finalité cosmétiques.

QCM 56 - La définition de mise sur le marché :
A. L’ANSM, depuis 2011 propose 4 directions de produits pour médicaments et 2 pour les autres 
produits de santé.
B. Il existe 4 principes cardinaux de sécurité alimentaire, le principe d’évaluation, le principe de 
précaution, le principe d'impartialité et le principe de transparence (ou indépendance).  
C. Le module 1 du CDT apporte les informations administratives et régionales. 
D. Concernant la sécurité des DM, le mode de preuve de celle-ci est variable en fonction de la de DM 
et donc de son degré de risque (I, IIa, IIb, III)
E. Dans le principe de transparence sont inclus, la transmission de toutes les informations aux parties 
prenantes, puis large diffusion ainsi que le principe du contradictoire. 

Structure de régulation

QCM 57 - A propos de structures de régulation :
A. L’ASMR permet de rendre compte de l’essentialité d’un produit.  
B. Un médicament peut avoir plusieurs SMR selon la pathologie considérée.
C. Un médicament peut avoir plusieurs ASMR selon la pathologie considérée.
D. Les médicaments génériques ont un ASMR faible (I).
E. Un SMR faible a un taux de remboursement de 0 %.
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QCM 58 - Concernant la Haute Autorité de Santé : 
A. Dépend du Code de la Santé Publique et se présente comme un établissement public indépendant à 
caractère scientifique doté de la personnalité morale.
B. S’investit (entre autres) au sein des actes professionnels dont elle contrôle la qualité. 
C. Elle évalue le SMR qui permet la fixation du prix par le CEPS.
D. C’est le CEPS qui fixe l’ASMR.
E. N’a pas de pouvoir de décision. 

QCM 59 - Quelques années après la commercialisation de ce médicament, l’UE organise une 
inspection des laboratoires SANOFI à Toulouse (je sais pas du tout s’il y a un laboratoire à 
Toulouse mais on va dire que oui parce qu’on est des stars). L’inspection a permis de notifier 
des infractions, notamment un retrait de lot. Le lot 45378 présentant une erreur au niveau de la 
date de péremption :
A. L’ANSM est en mesure de réaliser cette inspection.
B. Cette décision de retrait de lot aurait pu être prise par l’EMA vu que le lot est concerné par le 
marché Européen. 
C. Un rappel de lot est seulement réalisé lorsque le problème concerne la qualité et l’étiquetage du 
produits. 
D. (Indépendamment de l’énoncé) Si le laboratoire, en accords avec l’ANSM, procède au rappel de 
lot de tous les lots non périmés. Alors ce rappel peut faire suite à une décision de la Commission de 
l’Union Européenne de suspendre dans toute l’Europe, par mesure de transparence, les autorisations 
de mise sur le marché du médicament, dans l’attente des conclusions de la réévaluation du rapport 
bénéfice/risque de ce médicament. 
E. SANOFI s’excuse et jure qu’ils ne recommenceront plus. Le lot ne sera pas rappelé.

R  ègles de prescription  

QCM 60 - Concernant les règles de prescription, quels affirmations sont fausses :
A. La signature est un obligatoire.
B. Si cette dernière est pour un enfant, alors son âge doit figurer sur l’ordonnance. 
C. La prescription médicale est encadrée par le CSP.
D. L’utilisation d’une ordonnance bizone peut se faire pour un patient atteint d’un diabète de type 1.
E. On a le droit de prendre des ordonnances à son médecin pour s’auto prescrire de la codéine et un 
peu de Lysopain si c’est bien demandé.

QCM 61 - La dispensation :
A. Le pharmacien a le monopole pharmaceutique. 
B. Le lieu de dispensation doit avoir une autorisation par une licence de l’ANSM.
C. Les médicaments de liste II sont les plus à risques pour la santé.
D. D’après le CSP, le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du 
médicament, associant à sa délivrance : analyse pharmaceutique de l’ordonnance, la préparation 
éventuelle des doses à administrer, et la mise à disposition des informations et les conseils nécessaires
au bon usage du médicament.
E. Il est impossible pour le pharmacien de modifier la prescription.

QCM 62 - Concernant les ordonnances bizones : 
A. Elles sont prévues par le Code de la Sécurité Social. 
B. Dans la partie supérieure on trouve le traitement relatif à la maladie exonérante.  
C. Dans la partie supérieure on trouve le traitement relatif aux maladies intercurrentes. 
D. On peut y trouver des prises en charges à hauteur de 100%, quel que soit le statut de la spécialité 
remboursable en termes de taux de prise en charge.  
E. On peut y retrouver des médicaments non remboursables.
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QCM 63 - Au sujet de l’ordonnance : 
A. C’est un document écrit, personnalisé par lequel le praticien habilité à prescrire formalise à l’égard 
de son patient un traitement ou des conseils.
B. Elle n’est pas indispensable pour la prescription de médicaments pris en charge par la sécurité
sociale.
C. Elle peut être prescrite par les : médecins, chirurgiens-dentistes, kinés et sage-femmes.
D. La prescription de stupéfiant se fait sur une ordonnance à parier filigranée.
E. La prescription de stupéfiant se fait avec une rédaction en toute lettres.

QCM 64 - En vue de prescrire des médicaments aux personnes atteintes d’ALD : 
A. Les médicaments sont prescrits sur une ordonnance sécurisée.
B. Les médicaments sont prescrits sur une ordonnance filigranée. 
C. Les médicaments inscrit dans la partie supérieure sont relatifs à la maladie exonérante.
D. Les médicaments dans la partie inférieure sont remboursés à 100%.
E. Les médicaments dans la partie inférieure sont relatifs aux maladies intercurrentes.

QCM 65 - Au sujet des règles de dispensation :
A. Le pharmacien doit assurer une analyse pharmaceutique de l’ordonnance.
B. Le pharmacien a un devoir particulier de conseil est de soutient au vu du patient.
C. Le pharmacien doit faire une analyse : réglementaire, pharmacologie, financière et de 
pharmaceutique personnalisé.
D. Le pharmacien a le droit au refus de vente.
E. En cas de refus le pharmacien doit le noter sur l’ordonnance et prévenir le prescripteur.

QCM 66 - En vue de promouvoir une bonne dispensation des médicaments, le pharmacien 
d’officine : 
A. Doit refuser la vente de stupéfiant sur une ordonnance non sécurisée.
B. Doit refuser la vente de médicament à prescription hospitalière.
C. Peut vendre des médicaments de médication officinale sans ordonnance.
D. Doit respecter le strict respect de la prescription.
E. A le droit de modifier la prescription avec l’accord exprès et préalable du prescripteur.

QCM 67 - Au sujet de l’ordonnance : 
A. Les médicament « béta » sont soumis à une prescription médicale spéciale. 
B. Les médicament « béta » sont les médicaments sous prescription médicale de liste I et liste 2. 
C. La classification des médicaments est prévue par ANSM. 
D. Une ordonnance à des dimensions économique. 
E. Une ordonnance comprend des mentions obligatoires comme la signature du soignant et la date de 
prescription.
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Mes chers lutins, je vais vous raconter une histoire … il était une fois un hibou de noël qui 
voyageait pour amener une lettre   au PapaSS Noël, mais la lettre tomba (oh zut!)     !   
Heureusement le petit renne au nez rouge ramassa cette lettre et la  donna aux PapaSS Noël, 
voilààààààà :

Coucou les loulous, on est les Référentes Matière ICM, et on est là pour vous remotiver !!!!!
En ICM c’est hyper important de trouver la bonne méthode pour travailler, c’est vraiment propre à
chacun mais on est là pour vous donner des pistes si besoin. Dans cette matière c’est aussi hyper
important  de  comprendre.  Un  cours  que  vous  comprenez  en  amont  sera  beaucoup  plus  facile  à
apprendre par cœur. 
On pense fort à vous pour le chapitre pharmacocinétique ;) mais vous allez le faire, vous êtes des
champions et on sera toujours là pour vous répondre sur le forum!
On a aussi une super équipe de tuteurs sur qui vous pouvez compter toute la journée durant cette
période de révisions. 

Ne baissez jamais les bras !

Cristel Weisse et Perrine Tisserand, vos RMs ICM préférées <3
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Corrections

Sujet-type 1

QCM 1 - ABE
C. La calcitonine est un ligand de récepteurs classe B.
D. Ces récepteurs associés à une protéine Gi diminuent l’activité de l’adénylate cyclase.

QCM 2 - BC
A. Bicarbonate de sodium → modifie le pH en neutralisant le pH gastrique. Mais ne possède pas de
cible cellulaire, attention !
D. TOUJOURS ionisé.
E. La spécificité est une caractéristique rarement vérifiée ! En général une molécule possède une cible
majoritaire et X cibles annexes.

QCM 3 - CDE
A. C’est une de ses propriétés latérales. Sa propriété principale est d’être un agoniste du récepteur µ
opioïde.
B. Elle dépend de l’affinité relative du médicament.

QCM 4 - BCDE
A. C’est une mutation activante.
B. (VRAI) C’est un agoniste inverse partiel lorsque -1< AI < 0 et c’est un agoniste inverse plein
lorsque AI = -1.
C. (VRAI) L’action de fait via Gq.

QCM 5 - AD
B. Le récepteur 5HT3 est le seul récepteur 5HT ionotrope, les 6 autres sont des RCPG.
C. C’est le cas des récepteurs GABA-A.
E. La phrase est vraie, or l’énoncé du qcm précise que l’on parle des récepteurs 5HT3 et la Pénicilline
est un modulateur allostérique négatif du récepteur GABA-A.

QCM 6 - ABCE
D. C’est le cas des canaux VOC.

QCM 7 - TOUT FAUX
A. L’IC50 dépend de la cible, du ligand … Le Ki est constant.
B.  IC50 = Ki x ( 1 + [L*] / Kd).
C. Il y a un donneur et un receveur d’énergie.
D. Sachant que le récepteur est à l'état basal, les 2 sous unités associées au donneur et au receveur
d’énergie sont proches :il y a donc une émission lumineuse. C’est lorsque que les sous unité de la
protéine G se dissocient qu’il y a un arrêt du signal lumineux car les deux molécules fluorescentes
s’éloignent.
E. C’est l’inverse.

QCM 8 - BCDE
A. Il utilise le transfert d’énergie par résonance.
B. (VRAI) Si une molécule diminue le signal alors il s'agit d’un agoniste.

QCM 9 - BCE
A. L’item est juste SAUF la fin : il DIMINUE la production d’AMPc puisqu’il inhibe l’activité de
l’adénylcyclase.
D. Après administration de sacubitril, le taux de BNP dans le sang va être augmenté, donc il
ne peut plus être utilisé comme biomarqueur puisque les mesures seront faussées.
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QCM 10 - CDE
A. Les enzymes ne modifient pas les produits, le reste est vrai.
B. Un médicament “suicide” est non compétitif.

QCM 11 - DE
A. C’est un homodimère.
B. Ce phénomène dépend du temps d’exposition.
C. Le site de liaison est différent de celui du ligand.

QCM 12 - BE
A. La puissance se lit sur la courbe des abscisses. Ainsi A et B sont plus puissants que C.
C. C’est un antagoniste non compétitif.
D. A est 100 fois plus puissant que C.

QCM 13 - AD
A. (VRAI) le professeur a insisté dessus.
B. C’est l’histamine (ce piège est récurrent).
C. Par Sir James black.
D. (VRAI) la chimie combinatoire consiste à générer par des processus hasardeux de très nombreuses
combinaisons de millions molécules originales (on fait une soupe) mais ce processus coûte cher. On
espère après que certaines aient des applications thérapeutiques.
E. Pour l’instant totalement inutile.

QCM 14 - AD
B. Et non, le screening primaire se fait à travers des tests in vitro donc des cellules ou
autres.
C. C’est le screening primaire.
E. C’est l’organisation mondiale du commerce.

QCM 15 - C
A. C’est la déclaration d’Helsinki (oui ça tombe).
B. Ce sont les études pharmacocinétiques.
C. (VRAI) attention à bien apprendre les 2 E car le professeur joue sur les mots !
D. Pas de notion de rapidité mais de remplacement.
E. Pas forcément !

QCM 16 - BC
A. La HNTD est la plus forte dose non létale.
D. C’est l’inverse : rongeur = 6 mois et non rongeur = 9 mois.
E. ATTENTION, la transférabilité chez l’homme n’est pas toujours vérifiée.

QCM 17 - ADE
B. L’exposition se déroule sur la plus grande partie de leur vie.
C. 1 seule voie d’administration.

QCM 18 - BE
A. Il le peut, de manière indésirable.
C. Il a une visée systémique.
D. ABSENCE de premier passage hépatique.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 434/553



QCM 19 - A
B. Les cachets ne sont plus utilisés, c’est une formulation galénique très ancienne.
C. Comme ils sont à visée systémique ils traversent les entérocytes et vont donc passer par le foie via
la circulation porte.
D.  Les  sirops  classiques  ne  doivent  pas  être  utilisés  chez  les  sujets  diabétiques  car  ils  sont
généralement saturés en glucose.
E. Elles sont bien de forme liquide mais elles sont caractérisées par des particules en suspensions et
non par 2 phases liquides non miscibles qui sont les émulsions.

QCM 20 - BCDE
A. Lors d’une administration par voie intraveineuse (IV) le médicament étant injecté dans une veine
parvient directement à la circulation sanguine générale, on considère qu’il n’y a donc pas d’absorption
à proprement parler.

QCM 21 - AD
B. Certains IEC.
C. Transfert d’un groupement polaire.
E. Tous SAUF un des deux que donne la morphine.

QCM 22 - ACD
A. (VRAI) Il est obligatoire pour un médicament commercialisé d’avoir un résumé caractéristique du
produit. En effet, il a été rédigé par le laboratoire, est spécifique à un médicament et est soumis à une
autorité compétente.
B. Il s’agit d’un médicament par fonction car il traite les mycoses mais aussi un médicament par
présentation car il est « présenté comme » donc ce n’est pas un DM.
C. (VRAI) Voir correction du B.
E. On ne peut pas savoir car rien n’est stipulé dans l’ennoncé.

QCM 23 - C
A. C’est un établissement public, sinon le reste est vrai.
B. Les quatre principes sont : évaluation, précaution, impartialité et transparence.
D. Dans une procédure européenne, la décision revient à la Commission Européenne.
E. C’est le rôle du CEPS.

QCM 24 - BCE
A. Que des spécialités remboursables.
D. Il s’agit d’un organisme interministériel.

QCM 25 - C
A. Un ASMR important sera de I.
B. Voir C. Il s’agit d’une exception car effectivement, l’objectif est avant tout la participation
de l’assuré social.
D. C’est le Code de Santé Social.
E. C’est l’inverse.

Sujet-type 2

QCM 1 - AE
B. C’est  un anticorps  anti-CGRP-R,  il  se  lie  et  inactive CGRP-R sans avoir  d’action directe  sur
CGRP.
C. C’est un agoniste biaisé, l’olicéridine ne produit ses effets que par une seule voie Gi.
D. Il ne produit que des effets en réponse à l’ADM.
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QCM 2 - BD
A. Ces techniques n’utilisent pas la radioactivité.
C. Essentiellement sous la forme d’oligomères.
E. C’est le cas de GABA-B.

QCM 3 - B
A. De forme humide.
C. Il ne se fixe pas.
D. Ce sont des inhibiteurs.
E. En traitement secondaire.

QCM 4 - ACE
B. Les statines inhibent la HMG CoA reductase.
D.  En  cas  d’infection  bactérienne,  on  peut  traiter  les  patients  avec  de  l’acide  clavulanique,  un
inhibiteur des bêta-lactamases, associé à l'amoxicilline. La bêta-lactamase est une enzyme sécrétée par
les bactéries leur conférant une antibio-résistance.

QCM 5 - TOUT FAUX
A. C’est l’inverse : la concentration en ligand permettant d’avoir 50% Vmax.
B. Cible spécifique.
C. Par exemple sérotonine ou acétylcholine possèdent plusieurs cibles.
D. Les cibles du Paracétamol sont en partie inconnues mais pas toutes.
E. Des cibles spécifiques membranaires.

QCM 6 - ABCDE

QCM 7 - ADE
B. CE50 du fentanyl est largement supérieur au CE50 de la morphine.
C. La codéine est 10 fois moins puissante que la morphine.

QCM 8 - AE
B. C’est très rare.
C. Il existe des récepteurs de réserve qui n’ont pas besoin d’être stimulés pour atteindre Emax. Ainsi
l’effet pharmacologique n’est pas toujours proportionnel au pourcentage de cibles occupées.
D. Il faut 20x le Kd pour atteindre 99,9% de saturation.

QCM 9 - AD
B. Ils ne sont pas ATP dépendant, le reste est juste.
C. C’est un récepteur cationique entraînant une dépolarisation de la MP et l’excitabilité des neurones.
E. Le gaboxadol n’est pas un médicament car il n’a pas d’AMM.

QCM 10 - BE
A. Il n’existe pas de ligand endogène qui se fixe sur ce site.
C. Récepteur canal chlorure.
D. Une diminution de l’activité des neurones.

QCM 11 - BE
A.  Pour  les  VOC il  n’y  a  pas  de  liaisons,  les  canaux  ioniques  sont  activés  par  changement  de
polarisation le reste est vrai.
B. (VRAI) L’inotropisme c’est la force de contraction du myocarde.
C. Les deux agissent sur les canaux calciques.
D. C’est entre l’état fermé et l’état ouvert qu’ils ont dits réfractaires.
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QCM 12 - ABCD
C. (VRAI) A cause du possible cycle entéro-hépatique qui aura lieu lors d’une prise alimentaire et
peut être responsable d’une réabsorption du médicament dans l’intestin.
D. (VRAI) C’est à ce moment-là que la bile est sécrétée donc que le médicament se retrouve dans
l’intestin pour rejoindre les selles.
E. Il sera responsable d’un rebond des concentrations plasmatiques.

QCM 13 - ABCE
D.  Les  médicaments  doivent  être  suffisamment  lipophiles  pour  être  réabsorbés  au  niveau  des
entérocytes et atteindre ensuite la circulation sanguine générale.

QCM 14 - BC
A. Un médicament peut ne pas être très métabolisé lors de son premier passage hépatique (Eh faible)
mais être éliminé essentiellement par le foie. Eh (AVK) ≈ 0% mais métabolisation majoritairement
par le CYP2C9.
B. (VRAI) Prenons le cas de la morphine, Eh = 75%, elle aura été très métabolisée dès son premier
passage hépatique, l’élimination hépatique est donc majoritaire.
C. (VRAI) fe représente la quantité de médicament éliminé sous forme inchangée dans les urines.
Donc plus fe est grand, moins le médicament est métabolisé (il subit majoritairement l’élimination
rénale). A l’inverse, plus fe est petit, plus le médicament est métabolisé (il subit majoritairement la
voie d’élimination du métabolisme hépatique).
D. Un faible Eh n’empêche pas le médicament d’être très métabolisé par le foie plus tard, lors de son
élimination. Donc fe pourrait très bien être petit. Cas des AVK : Eh ≈ 0% et fe négligeable.
E. Même raisonnement, si le médicament subit grandement le métabolisme hépatique, cela ne veut
pas forcément dire qu’il le subit grandement dès son 1er passage hépatique.

QCM 15 - CD
A. S’il est pilé, la couche gastro-résistante ne sera plus efficace, le PA sera dissous à pH acide dans
l’estomac.
B. C’est le push pull qui est composé en partie d’un moteur osmotique.
E. C’est la définition de la voie entérale.

QCM 16 - BE
A. Le principe actif ne fait pas partie des excipients.
C. Un médicament à visée locale peut avoir un effet systémique, c’est même rare qu’un médicament
soit exclusivement local (il y a toujours des risques d’effets indésirables).
D.  Ces  médicaments  peuvent  avoir  un  effet  local  ou  systémique  en  fonction  de  leur  lieu
d’administration.

QCM 17 - A
B. Les cachets ne sont plus utilisés.
C. Comme ils sont à visée systémique ils traversent les entérocytes et vont donc passer par le foie via
la circulation porte.
D. Ils sont contre-indiqués chez les diabétiques car ils sont généralement très sucrés.
E. Elles sont bien de forme liquide mais elles sont caractérisées par des particules en suspensions et
non par 2 phases liquides non miscibles qui sont les émulsions.

QCM 18 - AC
B. Il s’agit du récepteur AT1 de l’angiotensine II.
C. (VRAI) n’a été dit qu’à l’oral.
D. C’est le lithium.
E. L’origine animale n’est presque plus du tout employée, on utilise aujourd’hui les biotechnologies
avec des protéines recombinantes pour produire l’insuline par exemple.
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QCM 19 - CE
A. Économique et scientifique !
B. 1 MILLIARD.
D. Le récepteur V2 de l’ADH.

QCM 20 - CD
A. Ces études sont non obligatoires.
B. Aucun rapport avec les études de cancérogénèse.
E. En bloquant les canaux K+, on ralentit la repolarisation.

QCM 21 – BCD
A. Ce sont les Bonnes Pratiques de Laboratoires (BPL) et les Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) qui
évaluent  les  effets.  Les  Bonnes  Pratiques  de  Fabrications  évaluent  quant  à  elles  la  qualité  et  la
reproductibilité du produit.
B. (VRAI) Ils sont présentés comme enlevant l’envie de fumer, ce sont donc des médicaments par
présentation.
E. Les compléments alimentaires sont des produits à visée non médicales. Pour lutter contre la perte
de cheveux, tu peux en acheter librement en pharmacie sans prescription médicale donc ce ne sont pas
des médicaments.

QCM 22 - BDE
A. C’est la définition du principe de comparaison. Le principe de comparabilité permet quant à lui que
les groupes soient comparables (tirage au sort et principe d’insu).
B.  (VRAI)  En  effet,  lorsque  des  personnes  sont  atteintes  de  maladies  graves,  il  ne  semble  pas
approprié de leur donner un placebo, qui améliorerait certainement pas considérablement leur état.
C’est pour cela qu’ils préfèrent le comparer avec un médicament déjà connu.
C. Essai ouvert = tout le monde est au courant que ce soit médecin ou patient.

QCM 23 - CE
A. C’est le CEPS qui fixe le prix.
B. Le CEPS fixe les pénalités financières, mais elles sont prononcées par l’ANSM.
D. Non, c’est l’ASMR.

QCM 24 - ACD
A. VRAI, il est considéré comme un produit à finalité sanitaire.
B. Non, c’est la HAS.
E. Le remboursement d’un médicament ne dépend pas de l’ASMR, mais du SMR.

QCM 25 - E
A,B,C et D. Le pharmacien doit refuser de délivrer le médicament et doit informer le prescripteur du
refus de délivrance et le marquer sur l’ordonnance.

Sujet-type 3

QCM 1 - ACD
B. C’est l’effet antalgique, attention !
E. Non, ce sont des cibles exogènes.

QCM 2 - CDE
A. Attention les bactéries sont des cibles EXOGÈNES.
B. Ils favorisent l’accumulation de médicaments non détoxifier, ce qui représente une conséquence
néfaste pour l’organisme.
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QCM 3 - C
A. La guanylyl cyclase augmente la production de GMPc.
B. La désensibilisation est un phénomène temps-dépendant.
D. Le récepteur au GABA-B est un hétérodimère. GBR1 et GBR2.
E. Il s’agit de l’olicéridine. La morphine est un agoniste non biaisé.

QCM 4 - ADE
B. Un agoniste partiel ne peut pas induire le même effet que le ligand endogène qu’importe la dose.
C. Les gépants empêchent RAMP1 de se lier au CGRP-R.
D. (VRAI) Exemple de la morphine qui active la voie de Gi et de la β-arrestine.

QCM 5 - BCE
A. Ce sont des canaux potassiques voltage dépendant.
D. Ce sont des canaux de type T “transient”.
E. (VRAI) Ils agissent sur la même cible : canal VOC calcique L.

QCM 6 - BDE
A. Ce sont les effets du paracétamol.
C. Cela correspond à la sortie du potassium.
D. Il correspond à un VOC sodique.

QCM 7 - BE
A. C’est une dimérisation.
C. C’est le récepteur à l’EGF qui est aussi nommé “Erb”.
D. C’est seryl threonine kinase.

QCM 8 - BE
A. Son récepteur a une activité tyrosine kinase.
C. L’activité enzymatique tyrosine kinase se situe au niveau intracellulaire, les inhibiteurs agissent
donc au niveau intracellulaire.
D. Le bevacizumab n’agit que sur le VEGF en le piégeant, il n’y a pas d’interaction avec le récepteur.
E. (VRAI) Il induit une croissance vasculaire.

QCM 9 - ABDE
C. Ajouté avec un agoniste entier, l’agoniste partiel agit comme un antagoniste partiel.

QCM 10 - CD
A. Liaison spécifique = LT-LNS, valeur que l’on obtient graphiquement.
B. 2xBmax = 66% du Bmax. En effet pour atteindre 99,9% du Bmax il faut environ 20 x Kd.
E.  La  liaison  d’un  ligand  ayant  2  cibles  peut  se  traduire  par  une  représentation  de  Scatchard
curvilinéaire qui peut être transformé en 2 droites.

QCM 11 - AD
B. Les IEC et l’aspirine.
C. Transfert d’un groupement polaire.
E. Tous SAUF un des deux qui donne la morphine.

QCM 12 - ABCDE
A. (VRAI) Le coefficient d’extraction hépatique Eh correspond à la fraction de médicament parvenant
au foie et y étant éliminé par métabolisation.
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QCM 13 - AD
B. Les injections IM peuvent être des suspensions.
C. Les IV sont toujours à visée systémique. 
E. On ne peut pas mélanger les solutions injectables entre elles.

QCM 14 - B
A. Cette voie est à visée systémique.
C. C’est un tiers du médicament qui a une action systémique, les deux tiers restants ont une visée
locale.
D. Elle doit être stérile, isotonique et pH neutre.
E. Elle est à visée locale et systémique.

QCM 15 - CE
A. C’est l’écorce de saule.
B. C’est le contraire, ils ne sont pas très innovateurs.
D. La modélisation permet de générer un grand nombre de molécules.

QCM 16 - ADE
B. C’est par Sir Flemming.
C. Le modèle cellulaire est très peu coûteux.

QCM 17 - AE
B. C’est la définition des études de toxicité chronique ou à dose réitérées.
C. Pour un rongeur la durée est d’environ 6 mois ce qui correspond à environ 25% de sa vie tandis
que pour le non rongeur c’est 9 mois.
D. La DL50 n’est plus obligatoire pour des soucis d’éthique.

QCM 18 - A
B. Les deux tests sont obligatoires.
C. Essais cliniques de phase 2.
D. C’est l’inverse.
E. Cf question C.

QCM 19 - E
A. Une molécule est dite chimérique si elle n’existe pas dans la nature, or l’insuline est une hormone
sécrétée par notre corps et par chimie recombinante, c’est exactement la même que celle produite par
notre corps.
B. La pharmacognosie étudie les médecines traditionnelles.
C. 2 erreurs ici : pas d’effet anti dépressifs pour les bêtabloquants mais anti migraineuses (en plus de
leur utilisation pour l’HTA) ET ce n’est pas un effet indésirable mais latéral (secondaire).
D. Ce sont des propriétés antidépressives.

QCM 20 - ABE
C. Pas lors d’une maladie trop grave/ douloureuse comme la méningite cérébro-spinale.
D. La randomisation ne garantit la comparabilité des groupes seulement au départ.

QCM 21 - CD
A. Il n’y a qu’un objectif principal.
B. Il y en a plus (+).
E. Au contraire, nous pourrons les extrapoler.
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QCM 22 - AC
B. Non au contraire, la variabilité interindividuelle est plus importante dans les essais en parallèle que
dans les essais croisés.
C. (VRAI) Ça répond directement à l’objectif thérapeutique car cela a amélioré l’apprentissage des
étudiants.
D. p=0,01 signifie que la différence a 1 chance sur 100 d’être dû au hasard. Il y a donc 99 chances sur
100 que cette différence observée soit réelle.
E. Non pas forcément, ici l’essai se penche sur les étudiants en PASS et pas sur leur affinité avec une
matière en particulier.

QCM 23 - ACE
B. Non, pas de pouvoir décisionnel ! C’est le rôle de l’ANSM.
D. La commission de la transparence évalue le SMR et l’ASMR. La HAS a bien pour rôle d’élaborer
des guides de bonnes pratiques, mais ce n’est pas le rôle de cette commission ;) .

QCM 24 - BD
A. Non car il est remboursable.
C. Non, cela concerne les médicaments non soumis à prescription.
E. Il a été prescrit par un médecin généraliste.

QCM 25 - CD
A. Établissement public !
B. Si, elle a un pouvoir de décision.
D. (VRAI) Produits à finalité cosmétique = produits de tatouage par exemple
E.  L’ANSM ne s’occupe pas  des  compléments  alimentaires,  sauf  si  ceux-ci  sont  qualifiés  par  le
fabricant de “médicaments”.

QCMs supplémentaires ICM

RCPGs

QCM 1 - BE
A. Piège très fréquent !!! C’est la partie active du MEDICAMENT pas de la cible !!!
C. Elle n’en compte que 2.
D. C’est la sérine 530 et pas 120. 

QCM 2 - CDE 
A. Ce sont les allostériques qui modulent la liaison du ligand endogène. 
B. Ils se lient à un autre endroit.

QCM 3 - ACD
B. Associé à RAMP2 ou 3 le CGRP peut se lier au récepteur mais seul l’ADM peut induire un effet.
E. Ce sont des protéines membranaires. 

QCM 4 - CDE
A. Il s’agit de la sous unité alpha.
B. N-term est extracellulaire et C-term cytosolique. Le reste est vrai. 
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QCM 5 - CD
A. C’est à la suite d’une insuffisance cardiaque que la concentration en adrénaline va augmenter et 
donc le phénomène de down-regulation va se mettre en place pour tenter de garder des effets 
physiologiques.
B. Il s’agit d’une mutation inactivatrice. 
E. Cela va diminuer la production de l’AMPc. C’est la protéine Gq qui active la voie du calcium. 

QCM 6 - C
A. 2 alphas, 2 ß et 1 gamma.
B. Le PAM se fixe sur un site différent de celui du ligand. 
D. GABA-A !!!
E. C’est le 3 qui est un récepteur canal. (item annulé)

QCM 7 - BC
A. Ni les ouvreurs, ni les inhibiteurs en changent la probabilité d’ouverture ou de fermeture.
D. C’est le gène CNACA1A.
E. Au calcium pas au sodium.

QCM 8 - BE
A. Lipophiles.
C. C’est un suppresseur de sommeil, antidote des BZD.
D. Les 2 sites pour le GABA sont orthostériques et celui pour les BZD est allostérique.

QCM 9 - DE
A. C’est un dimère.
B. Insulino-résistant.
C. Vers la membrane plasmique.

QCM 10 - CD
A. Ils ont une forte similarité avec les récepteurs de l’EGF.
B. C’est un Ac monoclonal humanisé.
E. Elles phosphorylent des tyrosines.

QCM 11 - B
A. C’est sous forme de trimère.
C. C’est dirigé contre le récepteur au TNF.
D. Ils sont couplés à une Guanylate Cyclase (GC).
E. Il n’est pas commercialisé en France, le reste est vrai.

QCM 12 - BC
A. Il est dirigé contre le récepteur du TNF.
D. La protéine TRADD se fixe sur l’extrémité intracellulaire du primaire.
E. Ils peuvent entraîner une dépression immunitaire, le reste est vrai.

QCM 13 - A
B. Ils sont aussi produits par les ventricules.
C. Ils permettent une augmentation de la diurèse, le reste est vrai.
E. En utilisant le Sacubitril, le dosage du BNP ne permettra plus de suivre l’évolution de la pression 
ventriculaire.
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QCM 14 - BE
A. Les antiépileptiques sont des activateurs des CYP3A4. Ils vont alors amplifier la métabolisation du
tacrolimus, entraînant une perte de l’effet du médicament.
C. Ils sont activés par le tabac, le reste est vrai.
D. Ils agissent sur la warfarine, ce sont les CYP2C19 qui agissent sur les benzodiazépines.

QCM 15 - D
A. C’est la protéine RIP qui est porteuse de l’activité séryl-thréonine kinase, elle s’associe au 
récepteur.
B. C’est l’adalimumab qui traite la polyarthrite rhumatoïde !!!
C. C’est le rôle de l’etanercept.
E. Ils sont actifs lorsqu’ils sont sous la forme de dimères.

QCM 16 - ACD
B. C’est le site catalytique !!!
E. L’ibuprofène est un inhibiteur réversible. L’item est vrai pour l’aspirine.

QCM 17 - AD
B. Elle cible le CYP2D6.
C. Les statines empêchent la transformation d’HMG-CoA en acide mévalonique en inhibant l’activité 
de l’HMG-CoA réductase.
E. C’est un inducteur du CYP3A4.

Pharmacométrie

QCM 18 - BE
A. Attention aux axes du graphique : effet en fonction de Log de [C].
C. Il existe des récepteurs de réservent non impliquées dans la réponse cellulaire.
D. C’est l’activité intrinsèque.

QCM 19 - ABCDE

Pharmacocinétique

QCM 20 - ABC 
D. Le recueil des urines, dans une moindre mesure (car moins aisément obtenues), permet aussi 
d’étudier la pharmacocinétique d’un médicament.
E. Attention, il s’agit là de la définition des paramètres pharmacodynamiques !

QCM 21 - BC
D. La variabilité existante entre les médicaments est tout autant importante.
E. On fait justement très attention à la variabilité intra-individuelle lors de la prise d’un médicament. 
Elle comprend par exemple les modifications survenant lors d’un repas pouvant augmenter ou 
diminuer la biodisponibilité (F) d’un médicament. 

QCM 22 - BCDE
A. Lors d’une administration par voie intraveineuse (IV) le médicament étant injecté dans une veine 
parvient directement à la circulation sanguine générale, on considère qu’il n’y a donc pas d’absorption
à proprement parler.
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QCM 23 - ACDE
B. Il ne les rend pas plus actives mais augmente leur synthèse, elles seront donc plus nombreuses et 
c’est cela qui est à l’origine de “l’augmentation des effets” de ces enzymes sur les médicaments.
C. (VRAI) La rifampicine est un inducteur du CYP450 3A4, UGT1A1 et des protéines d’efflux des 
entérocytes et hépatocytes.
E. (VRAI) La biodisponibilité des AVK ne sera pas grandement modifiée puisque Eh est très faible (≈
0%). On rappelle que F ≤ 1 – Eh.

QCM 24 - ADE
B. Fu correspond à la fraction non liée aux protéines plasmatiques (u = unbound et b = bound).
C. Non covalente = réversible. Cela permet à la protéine d’atteindre sa cible et d’effectuer son action 
pharmacodynamique.

QCM 25 - ACD
B. Fu est indépendant de la concentration du médicament. La liaison aux protéines plasmatiques est 
insaturable ! (Dans la plupart des cas, mais on considère quand même l’item faux).
D. (VRAI) Les AVK et les AINS sont des acides faibles qui se lient à l’albumine, il y aurait alors 
compétition. Fu de ces deux médicaments augmenterait aussi en cas d'hypoalbuminémie.
E. La fu des bases faibles diminuent lors d’une inflammation.

QCM 26 - ABDE
C. Insaturable.
D. (VRAI) Dans le sens où ils n’exigent pas les mêmes conditions et que l’un ne consomme pas 
d’énergie alors que l’autre (transport actif) si.

QCM 27 - BD
A. NON, la plupart des médicaments passent l’endothélium parce qu’il a justement de grands espaces 
intercellulaires.
C. C’est vrai pour les jonctions serrées, pas pour le fait qu’elles sont insurmontables. Comment 
feraient les médicaments dont la biophase est le SNC ? (LevoDOPA). Les molécules lipophiles y 
passent par diffusion passive et les hydrophiles par transport actif.
E. Non, elles sont trop grosses.

QCM 28 - ACD
B. Les protéines plasmatiques et éléments figurés du sang sont trop gros pour passer ! Seule la 
fraction libre (fu) pourra être filtrée.
E. Si, elle est impactée.
QCM 29 - ADE
A. (VRAI) La réabsorption contre le mécanisme d’élimination rénale.
B. C’est la sécrétion tubulaire.
C. C’est la réabsorption tubulaire.

QCM 30 - ACDE
B. L’alpha 1 glycoprotéine est un marqueur de l’inflammation donc en cas de syndrome 
inflammatoire, sa concentration sanguine va augmenter. la fraction libre des bases faibles va donc 
diminuer puisqu’elles auront davantage de protéines auxquelles se lier.
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Galénique

QCM 31 - TOUT FAUX
A. La libération prolongée ne modifie pas les propriétés pharmacologiques du médicament.
B. On peut faire des comprimés multicouches avec des couches isolantes entre les PA incompatibles.
C. Il se délite en moins de 15 minutes.
D. Un comprimé OROS fonctionne avec une pompe osmotique, il y a un appel d’eau à travers une 
membrane. Un comprimé Push Pull fonctionne via un moteur osmotique qui va expulser le PA.
E. Les solutions injectables en IV sont stériles, limpides, apyrogène, isotonique et neutre. C’est en IM 
que l’on peut injecter une solution huileuse.

Conception du médicament

QCM 32 - BCE
A. En cas d’HYPERcholestérolémie.
D. C’est à l’étape d’après qu’ils interviennent: ce sont des antagonistes compétitifs de l’ATII.

QCM 33 - D
A. C’est l’inverse. On part des touches pour avoir les têtes de série.
B. Uniquement in vitro. In vivo lors du screening secondaire.
C. 20 ans pour le brevet.
D. Ce sont les essais PREcliniques !!!

QCM 34 - ABC
D. Tout est vrai sauf que c’est le récepteur AT1.
E. C’est nobel.

QCM 35 - BD
A. Ils agissent sur la rénine en la bloquant.
C. Elle empêche la conversion de l’HMG-CoA en acide mévalonique.
E. Le pharmacophore est présent sur le principe actif.

Evaluation pré clinique
QCM 36 - BDE
A.  Elles peuvent se faire en parallèle de la 1ere exposition chez l’homme.
C. Le test d’Ames détecte les mutations géniques sur bactéries.
D. (VRAI) Attention à nouveau au problème de transférabilité.

QCM 37 - BD
A. International conference of harmonisation (ICH).
C. 2 voies d’administration: celle prévue chez m’homme et une voie systémique.
E. C’est les études de toxicité à doses réitérés.

QCM 38 - CE
A. Elle se possède aussi des prérequis précliniques suffisants.
B. Elle n’est pas toujours vérifiée.
D. ICH (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for 
Humans Use).
E. (VRAI) Dans le cas des études de toxicité aïgues ou à dose unique.

QCM 39 - BDE
A. Une seule voie d’administration qui est identique à celle utilisée en clinique. 
C. Faible (NOAEL) et intermédiaire (équivalence à celle envisagée chez l’Homme).
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QCM 40 - ACDE
B. C’est lors du segment III.

Évaluation clinique

QCM 41 - AC
B. Non, c’est l’investigateur qui a la charge de la supervision des essais cliniques site. 
D. Il y a une double erreur ici car il doit informer l’ANSM et le CPP de la fin de l’essai mais dans un 
délai de 90 jours et non 60. 
E. Lorsque l’évènement indésirable grave est non lié à la recherche, le promoteur est chargé de le 
conserver dans la base de données. C’est en cas de fait nouveau que le promoteur doit en informer 
l’ANSM et le CPP sans délai et prendre des mesures de sécurités. 

QCM 42 - ABC
D. C’est une instance régionale. 
E. C’est un régime de recherche de catégorie 3 car il n’y pas besoin de traitement, de diagnostic ou de 
surveillance afin de réaliser l’étude. 

QCM 43 - BCD
A. Au contraire, c’est au cours de la phase I du développement qu’il y a le plus petit nombre de 
volontaires (quelques dizaines) et au cours de la phase III qu’il y en a le plus (quelques milliers).
E. Et non, les femmes sont moins fréquemment choisies que les hommes parce qu’il y a des risques 
qu’elles soient enceintes sans forcément le savoir par exemple et qu’il y a des risques d’effets 
tératogènes chez le fœtus. 

QCM 44 - AB
C. C’est le critère clinique qui est vérifié. 
D. La dose est sélectionnée dans la phase II.
E. Non ça ne peut jamais être 100% fiable car l’observance au quotidien est différente qu’en hôpital 
dans le cadre d’un essai. En effet, les personnes ont tendance à oublier de prendre leurs médicaments 
quand ils sont chez eux par exemple. 

QCM 45 - TOUT FAUX
A. 60 jours.
B. Il faut l’avis du CPP et il faut notifier l’ANSM.
C. C’est la catégorie 2.
D. L’intérêt du sujet prime toujours.
E. Etablissement public, le reste est vrai.

QCM 46 - DE
A. Attention c’est la définition d’effet indésirable qui est notée.
B. C’est le promoteur qui encourt ce risque.
C. C’est 15 ans après la fin de la recherche. 
E. (VRAI) C’est l’interlocuteur unique.

QCM 47 - C
A. C’est la phase IV.
B. La phase I est bien la plus dangereuse mais c'est la phase II qui donne une première idée de l'effet 
recherché.
D. C’est la NOAEL.
E. La phase I se fait sur très peu de personnes car elle est dangereuse.
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QCM 48 - ACE 
B. Le groupe est hétérogène.
D. La dose est sélectionnée en phase II, la forme galénique définitive est choisie en phase III.
E. (VRAI) L’observance en phase III est différente des soins courants.

Définition et mise sur le marché

QCM 49 - A
B. Pour n’importe quel type de préparation il faut toujours une prescription médicale.
C. La préparation marginale est préparée pour un malade précis pour une seule personne. C’est la 
préparation hospitalière qui elle peut être dispensée à plusieurs patients.
D. ATTENTION, lorsqu’une erreur sur un médicament est non intentionnelle on ne le considère pas 
comme falsifié. 
E. Pour les médicaments contenant une faible dose de principe actif et utilisés pendant une brève 
période, il existe une exonération de la réglementation des substances vénéneuses. 

QCM 50 - E
A. Pour pouvoir être commercialisé en Europe, le dossier d’un médicament doit être déposé au niveau
de la commission européenne. L’ANSM s’occupe de la commercialisation en France. 
B. Attention, on peut se voir retirer l’AMM quand le rapport bénéfice/risque n’est plus favorable mais
pas quand il est trop favorable au contrainte c’est plutôt une bonne chose.
C. Le module 4 correspond aux rapports d’études non cliniques. C’est le module 3 qui vérifie la 
qualité.
D. Pour commercialiser un médicament générique, il faut faire un dossier allégé. C’est-à-dire qu’il n’y
a pas besoin des modules 4 et 5 car ils ont été vérifiés pour le médicament princeps. En revanche, il 
faut que le générique soit une biodisponibilité équivalente au médicament princeps.

QCM 51 - BCD
A. Il n’y a pas besoin de déposer de dossier auprès de l’ANSM pour les DM juste les informer de sa 
commercialisation. 
E. Ils sont classés en 4 catégories (I,IIa,IIb,III et IV).

QCM 52 - C
A. C’est dans le BPL.
B. Le module 2 est le résumé du CTD. 
D. La 4 non plus n’est pas obligatoire.
E. Les études de biodisponibilités sont aussi obligatoires pour les médicaments génériques afin de 
prouver la bioéquivalence. 

QCM 53 - BC
A. C’est la commission européenne, l’EMA ne peux que donner son avis. 
D. 80%.
E. C’est l’inverse, il existe 1 infraction critique et 8 infractions graves. 

QCM 54 - ABE
C. Ce sont les études de matériovigilance.
D. L’innocuité et la qualité font partie de l’efficacité.

QCM 55 - BE
A. Depuis 2011.
C. Elle s’occupe aussi des produits à finalité cosmétique.
D. Elle a un pouvoir d’expertise et de décision.
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QCM 56 - CDE
A. 5 médicaments et 1 autre produit de santé.
B. Le principe d’indépendance = principe d’impartialité.

Structure de régulation

QCM 57 - B
A. Non, c’est le SMR. L’ASMR compare le service rendu par un nouveau produit à celui des autres 
alternatives thérapeutiques déjà commercialisées.  
C. Un médicament ne peut avoir qu’une seule ASMR.
D. ASMR V !
E. Ça c’est un SMR insuffisant. Un SMR faible est de 15 %.

QCM 58 - BE
A. Code la Santé Social, sinon le reste est juste. 
C. C’est l’ASMR qui permet la fixation du prix par le CEPS.
D. C’est l’HAS qui s’en occupe, elle fixe le SMR et l’ASMR.

QCM 59 - AE
B. L’EMA c’est comme toi en amphi quand t’as une question, elle n’a pas de pouvoir décisionnel, elle
donne juste un avis. C’est la commission européenne qui décide ! 
C. Un problème de sécurité du produit également. 
D. Par mesure de précaution. 
E. VRAI et en plus l’ANSM s’excuse aussi.

Règles de prescription

QCM 60 - E
Il fallait mettre les réponses fausses ! Oui ce n’est pas gentil mais bon on fait comme on peut ok.

QCM 61 - AD
B. Par l’ARS.
C. Ce sont les médicaments de liste I. 
E. Avec un accord express du prescripteur. 

QCM 62 - ABDE
C. voir réponse B.

QCM 63 - ADE
B. En effet elle est indispensable si on veut que notre traitement soit pris en charge par la SS, 
cependant, on peut très bien se procurer du Doliprane par exemple sans ordonnance mais ce dernière 
sera donc pas pris en charge par la SS. Attention à la nuance. 
C. Pas pour les Kinés.

QCM 64 - CE
A. Pour les ALD, ce sont des ordonnances bizones.
B. C’est l’ordonnance pour la prescription de stupéfiant qui est filigrané.
D. Les médicaments dans la partie inférieure sont des médicaments de droit commun.

QCM 65 - ABDE
C. Pas d’analyse financière.

QCM 66 -ACDE
B. La prescription se fait par un soignant hospitalier mais les médicaments peuvent être acheté en 
officine.

QCM 67 - ADE
B. Voir réponse A.
C. C’est AMM.
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UE7 – SSH et Santé Publique

Sujet-type 1 (35 QCMs - 45 min)

SSH
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Franchitto, Vergnes, Hamel et Delpla.

QCM 1 - A propos de l’anthropologie de la santé : 
A. Le disease désigne ce que ressent le malade ainsi que les éventuels symptômes qu’il observe lui-
même. 
B. Les symptômes peuvent être perceptibles par le patient ou recueillis par le médecin.
C. Le diagnostic comprend les signes + les examens + les examens para-cliniques.
D. La nomenclature est fixe.
E. Une maladie n’existe que parce qu’un soignant la nomme.

QCM 2 - A propos de l’anthropologie de la santé :
A. La connaissance narrative est le fruit de la connaissance explicative et imaginative.
B. La connaissance narrative permet d’aider le patient à se raconter et à intégrer la maladie dans le
récit de sa vie.
C. Si la maladie est perçue comme une injustice, cela donne lieu à un accroissement de souffrance.
D. Il existe 3 cares différents : pour soi-même, pour les autres, pour le monde.
E. Le soignant n’a aucun rôle à jouer dans l’acceptation de la maladie par le patient.

QCM 3 - A propos de la pathogenèse et de la salutogenèse :
A. Pour aller mieux il y a deux solutions : la pathogenèse et la salutogenèse.
B. La pathogenèse est un concept ancien.
C. Salutogenèse est ce qui produit la maladie, qui va la déclencher et la développer.
D.  La pathogenèse est ce qui génère la santé.
 E. Traiter la pathogenèse s’effectue à une échelle individuelle et globale.

QCM 4 - A propos des réponses globales pour la population :
A. La généralisation de la médecine et ses progrès ont permis de diminuer les inégalités de santé.  
B. La réponse globale pour la population concerne une approche politique et économique aussi.     
C. La promotion de la santé implique 2 éléments essentiels.
D. Une bonne gouvernance est une convergence économique et sociale.
E. Les réponses aux questions de santé environnementale et humaine sont économiques et politiques. 

QCM 5 - A propos de la médecine expérimentale :
A. On peut réaliser des diagnostics clinique.
B. Le diagnostic étiologique est le plus difficile à réaliser. 
C. On recherche des anormalités et on réalise 4 types de diagnostics.
D. L’intervention peut être réalisée avant le diagnostic.
E. Elle a été théorisée par Pasteur.
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QCM 6 - A propos de l’homme et son environnement :
A. Une population (biologique) regroupe des sujets qui ne partagent que des règles communes.
B. La notion de « citoyenneté biologique » décrit les nouveaux liens entre la biologie et l’identité de
soi.
C. Une société est la même chose qu'une communauté.
D. L’environnement social est un groupe issu d’une même souche, parlant des langues apparentées,
partageant des principes d’organisation de la société, représentations de l’ordre social et cosmique,
valeurs communes.
E. L’environnement social d’un individu comprend ses conditions de vie et de travail, son niveau de
revenu, sa formation et les groupes sociaux dont il fait partie.

QCM 7 - A propos de la variabilité humaine :
A. L’hypothèse hygiéniste suppose que l’augmentation des maladies allergiques en rapport avec une
diminution des stimulations microbiennes pendant la petite enfance.
B. Le microbiome intestinal a intégré des bactéries d’autres animaux pour la digestion.
C. La sélection naturelle comprend dérive génétique et effet fondateur.
D. Les épidémies et les guerres sont à l’origine de disparition de populations, et par conséquent de
sélection. 
E. Adaptation et acclimatation sont synonymes.
 
QCM 8 - A propos des comportements et modes de vie de l’Homme :
A. Des flux de gènes sont impossibles entre espèces.
B. Une espèce met quelques années à se former. 
C. Les Homo sapiens se sont uniquement mélangés avec les Dénisoviens.
D. La distribution des gènes au sein du génome d’Homo sapiens est aléatoire.
E. Les Néandertaliens et Dénisoviens : séparées du rameau qui allait mener à notre ancêtre il y a 450
000 ans.

QCM 9 - À propos de l’histoire de la psychologie de la relation de soins : 
A. Au 19e siècle,  la  seule  préoccupation concernant  un patient  était  sa survie,  tout  ce  qui
impliquait sa  souffrance ou ses ressenties passaient après.  
B. La définition actuelle de la santé selon l’OMS propose une dimension physique, psychique et
sociale. 
C.  La  dimension  morale  intégrée  dans  la  définition  de  la  santé  selon  l’OMS  implique  de
considérer l’état  mental du patient.
D.  On a d’abord considéré le soignant, ses motivations et son stress dans la psychologie de la
relation de  soins avant la relation patient-praticien. 
E.  Plus  récemment,  il  y  a  une  prise  de  conscience qui  a  été  faite  concernant  l’état  de  santé  du
soignant, même après la fin des études et l’obtention du diplôme. 

QCM 10 - À propos de la psychologie de la relation de soins : 
A. Prendre en compte le vécu et les circonstances d’apparition de la maladie du patient est nécessaire
pour le  soignant. 
B. Pour un patient plus actif, il faudra adopter une écoute passive. 
C. Pour un patient plus actif, il faudra adopter une écoute active. 
D. Pour un patient plus passif, il faudra adopter une écoute passive. 
E. Pour un patient plus passif, il faudra adopter une écoute active
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QCM 11 - A propos du modèle informatif :
A. Aussi appelé le modèle délibératif.
B. Le médecin n’a pas autant de pouvoir, mais reste le conseiller du soigné.
C. Le soignant choisi, le patient s'exécute. 
D. Claire distinction entre les faits et les valeurs.
E. Le soignant est un technicien.

QCM 12 - A propos de la notion de norme en santé :
A. La normalité est relative et fluctuante.
B. La normativité biologique correspond au fait de générer ses propres normes (à définir ce qui est
pathologique et qui ne l’est pas).
C. L’approche psychométrique permet de mesurer le retard intellectuel.
D. Il est nécessaire de fixer une norme neuro-psychique pour pouvoir dire si la personne est dans la
pathologie.
E. La maladie mentale est reconnue depuis longtemps.

QCM 13 - A propos de la doctrine ontologique :
A. La maladie est étrangère et extérieure à l'homme.
B. L'altération est quantitative.
C. L’atteinte est d’abord organique et ensuite fonctionnelle.
D. Le sujet ne passe pas de sain à malade en une fois, mais de façon progressive.
E. On est sur une médecine des lésions et des espèces.

QCM 14 - A propos des addictions : 
A. Le café est un psychoanaleptique.
B. Une addiction correspond à la possibilité de contrôler un comportement, à la recherche de plaisir
et/ou afin d’éviter un malaise et ce malgré la connaissance d’effets néfastes.
C. L’addiction nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. 
D. Une unité standard d’alcool correspond à 1g d’alcool pur.
E. A propos du cycle addictif, plus on a une courbe marquée, moins la substance est addictive.

QCM 15 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Au sens du Code de santé publique une intervention sur le corps humain constitue par principe, une
atteinte à l'intégrité physique des personnes. 
B.  Pour  qu'une atteinte  à  l'intégrité  physique soit  considérée  légitime il  est  suffisant  d'avoir  une
qualification professionnelle. 
C. L'encadrement des professionnels de santé est organisé par le Code de santé publique. 
D. On compte 22 professions de santé. 
E. La profession médicale est au centre de toutes ces autres professions, on parle d'omni-compétences.

QCM 16 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A.  La  création des  ordres  professionnels  est  faite  afin  de répondre à  différentes  attentes  comme
l’aptitude à exercer ou encore s’assurer de la moralité des professionnels.
B. Pour exercer, l’inscription aux syndicats est obligatoire tandis que l’inscription à l’ordre ne l’est
pas.
C. L’ordre à pour rôle de contrôler l’accès à la profession : il y a des conditions d’inscription ainsi que
des conditions de nationalité.
D. L’ordre doit veiller à la compétence professionnelle et au respect des devoirs professionnels, ils ont
pour compétence de vérifier  le diplôme et  ont  la possibilité de demander une remise à niveau si
nécessaire.
E. L’ordre propose la déontologie : il faut se tenir au secret médical, ne pas nuire et respecter la vie de
l’être humain.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 451/553



QCM 17 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Le droit fondamental à la protection de la santé est un droit à la fois relatif et contingent.
B.  Le droit  à  la  protection de la  santé  est  limité  car  il  dépend du contexte  socio-économique et
financier.
C. Le droit à la protection de la santé est un droit créance car le patient est en mesure d'exiger que la
protection de sa santé soit effective.
D. Le droit à la protection de la santé est un droit créance car il y a un nombre de débiteurs qui
doivent s'assurer que ce droit est respecté comme les professionnels de santé, la police, le pouvoir
public.
E. Le droit à la protection de la santé est un droit contingent car son application dépend de chaque
État membre : il est limité aux circonstances.

QCM 18 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Il existe 3 débiteurs principaux qui participent à la préservation du capital santé: les patients, les
professionnels de santé et les pouvoirs publics.
B. Il y a une dissociation de la santé publique et de l'économie.
C.  Les  caractéristiques  de  l'accès  aux  soins  et  aux  produits  de  santé  sont:  la  disponibilité,
l'accessibilité, l'acceptabilité et la qualité.
D. L'acceptabilité comprend le respect des valeurs éthiques et culturelles.
E. La règle des 3E : Équité, Égalité et Efficience.

QCM 19 - A propos de la déontologie des professions médicales :
A. Il peut y avoir une procédure disciplinaire en cas de manquement au code.
B. Il existe un code de déontologie pour les professions médicales : médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens.
C. Le code d’Hammourabi date du IVème siècle av. J.-C.
D. La déontologie correspond à un discours sur les principes éthiques.
E. La primauté de la personne correspond à un grand principe de la déontologie.

QCM 20 - Concernant l’éthique déontologique :
A. Elle est entrée sur la notion de devoir.
B. Le déontologisme et le conséquentialisme ont le même sens.
C. Il n’y a qu’une seule règle morale : le principe d’utilité.
D.  Selon  elle,  chaque  action  humaine  doit  être  appréciée  selon  sa  conformité  ou  non à  certains
devoirs.
E. Le code de déontologie s’adapte aux évolutions sociétales.

QCM 21 - À propos de l’éthique :
A. Toute spécialité médicale ne peut pas se dispenser d’une telle démarche de réflexion éthique qui
doit animer tous les acteurs du champ de la santé, y compris les personnes souffrantes.
B. Si la famille du défunt ne veut pas donner ses organes, le médecin doit tout de même les prélever.
C. Heureusement, les sujets compliqués comme le don d’organe sont très encadrés par la loi, ce qui
simplifie la responsabilité et les décisions des médecins.
D. Toutefois,  en pratique des dilemmes persistent entre les principes légaux et l’ignorance de ces
principes par le grand public.
E. Aujourd’hui, il existe un débat pour délimiter le champ du savoir de l’éthique. C’est le cas par
exemple pour l’éthique de recherche scientifique.
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QCM 22 - A propos du haut Moyen-Âge en Occident (Ve-XIe siècles) :
A. C’est une période dite d’immobilisme et d’obscurantisme.
B. Les actes faisant couler du sang sont confiés aux barbiers et aux médecins.
C. Durant cette période, on assiste à une baisse des échanges intellectuels ainsi qu’à une baisse de
l’hygiène.
D. Les moines possèdent le savoir et peuvent ainsi verser le sang.
E. Cette période marque la réunion de la médecine et de la chirurgie.

QCM 23 - A propos de l’essor du XXème siècle :
A. C’est le temps des progrès de la physiopathologie notamment avec l’exemple de la neurogenèse et
de la psychogenèse.
B. Ce siècle est marqué par S. Freud (à l’origine du système neurovégétatif, et du rôle de la douleur)
et P. Leriche (à l’origine de la psychanalyse).
C. C’est le siècle de l’explosion des neurosciences.
D. On a une médecine de plus en plus technologique et efficace.
E. On observe de grands progrès au niveau de la génétique.

QCM 24 - A propos du contrat matérialiste en épistémologie :
A. Le contrat matérialiste implique 3 présuppositions raisonnables et vérifiables.
B. Les présuppositions échappent au champ de la science.
C. Il n’existe pas de monde réel indépendant des observateurs et des cadres conceptuels.
D. Certaines de nos hypothèses décrivent des états de ce monde réel.
E. Nous pouvons communiquer aux autres ce que nous pensons avoir découvert du monde.

QCM 25 - A propos du falsificationnisme en épistémologie : 
A. Une théorie peut s’avérer vraie.
B. La science progresse par essais (réfutations) et erreurs (conjectures).
C. On ne peut pas prouver qu’une théorie est vraie.
D. On peut prouver qu’une théorie est fausse.
E. Les hypothèses librement créées permettent notamment de résoudre certains problèmes posés par
les théories précédentes. 

Santé Publique
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Andrieu,  Taboulet, Molinier et De Boissezon.

QCM 26 - Évaluation d’un test de dépistage :
A. La sensibilité correspond à la probabilité de présenter un test positif sachant que l’on est malade
soit VP/VP+ FN.
B. La spécificité et la sensibilité sont des critères variant dans le même sens.
C. La valeur prédictive négative dépend en partie de la prévalence de la maladie dépistée.
D. Dans le dépistage du cancer, le fait de considérer la prévalence de la maladie est un bon critère de
jugement.
E. Au niveau individuel, un des avantages du dépistage est l’amélioration du pronostic.
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QCM 27 - Concernant le personne handicapée, dans le domaine de la santé, laquelle (lesquelles)
des propositions est (sont) exacte(s) :
A. La déficience correspond à toute réduction (résultant d'une déficience) partielle ou totale de la
capacité d'accomplir une activité d'une façon, ou dans les limites considérées comme normales pour
un être humain.
B. Une incapacité correspond à toute perte de substance ou altération d'une fonction ou d'une structure
psychologique, physiologique ou anatomique.
C.  Le  désavantage  social  d'un  individu  est  le  préjudice  qui  résulte  de  sa  déficience  ou  de  son
incapacité et qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal compte tenu
de l'âge, du sexe et des facteurs socio-culturels.
D. En 2001 à émerger le concept de la CIF : Classification Internationale du Fonctionnement, du
Handicap et de la SANTE.
E. En 1948 à lieu la 5ème révision de la CIM (Classification Internationale des maladies).
 
QCM 28 - Environnement et Habitat :
A. La bactérie Salmonelle peut causer une atteinte rénale grave.
B. Listéria et la toxoplasmose sont des virus qui présentent une menace pour la femme enceinte.
C. L’incidence des rayonnements optiques (dont les UV) triple tous les 10 ans.
D. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, indolore qui diffuse lentement dans l’atmosphère et
dans l’organisme.
E. Le monoxyde de carbone naît d’une combustion incomplète de matières inorganiques (telles que le
bois ou le charbon).

QCM 29 - Environnement et santé :
A. 1/5 à 1/4 de la population présente un terrain allergique.
B. Plus de 3 milliards de travailleurs sont exposés au bruit.
C. L’environnement se définit par l’ensemble des éléments biotiques (comme les facteurs physico-
chimiques) et abiotiques (faune et flore) qui entourent une espèce et lui permettent de vivre.
D. Le Plan National de Santé 4 a pour thématique principale la qualité de l’air extérieur.
E.  Les  risques  liés  au  rayonnement  non  ionisants  sont  :  les  champs  électromagnétiques  et  les
rayonnements optiques dont les Ultra-Violets.

QCM 30 - A propos de la définition de la santé publique et des grands problèmes de santé
publique :
A. Selon l’ OMS , la santé est uniquement un état de bien être physique.
B. La santé publique peut être définie comme l’étude des déterminants de la santé et des actions en
vue d’améliorer la santé de la population.
C. La médecine a une approche à dominante curative tandis que la santé publique a une approche à
dominante préventive.
D.  L’  un des  critères  qui  rentre  en jeu pour  définir  un grand problème de santé  publique est  la
fréquence de la maladie.
E. La pression médiatique autour d'un enjeu de santé publique peut orienter le choix d'une priorité de
santé publique.

QCM 31 - Concernant les maladies et causes de décès en France :
A. Chez l’homme comme chez la femme , le cancer du poumon fait partie des 3 cancers les plus
fréquents.
B. L’incidence du SIDA est de moins de 7000 personnes par an.
C. La 1ère principale cause de décès en France est les tumeurs.
D. Les hommes et les femmes ont la même première principale cause de décès.
E. Les maladies infectieuses et parasitaires sont responsables de 20% des décès en France.
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QCM 32 - A propos des personnes handicapée dépendante :
A. L’hospitalisation à domicile est illimitée pour des soins complexes. 
B. Les adaptations comprenent uniquement des aides matérielles.
C. Les foyers d'hébergement accueillent les travailleurs handicapés qui exercent en milieu adapté. 
D. Les foyers de vie sont dédiés aux personnes dépendante inaptes au travail. 
E.  Les MAS sont  pour les sujets  totalement dépendants nécessitant  des soins et  une surveillance
médicale constants.

QCM 33 - A propos de la maîtrise des dépenses de santé :
A. Les différents axes de la politique de santé sont efficacité, équité et efficience.
B. Un des principaux objectifs est de promouvoir l’égalité d’accès aux soins.
C. Tout est quantifiable dans l’économie de la santé.
D. L’éthique n’entre donc pas en jeu.
E. La réactivité du système et la qualité des soins doivent aussi être pris en compte.

QCM 34 - Concernant le modèle Beveridgien d’organisation des systèmes de santé, laquelle
(lesquelles) des propositions suivantes est (sont) vraie(s) :
A. Il correspond à un modèle nationalisé et planifié et d’État.
B. Il se caractérise par un accès aux soins gratuit pour les patients.
C. Son financement est assuré très majoritairement par les impôts.
D. Le système de santé français suit ce modèle.
E. L’offre de soins du système Beveridgien est principalement privée.

QCM 35 - Parmi les définitions se rapportant à la protection sociale, laquelle (lesquelles) des
propositions suivantes est (sont) vraie(s) :
A. Les revenus indirects peuvent être issus du patrimoine.
B. Les revenus directs peuvent être issus de l’activité professionnelle.
C. Le fait que l’ensemble de la collectivité prenne en charge la couverture des risques subis par les
plus vulnérables s'appelle ou prend le nom de transferts économiques.
D. La liste des risques sociaux, comprend 5 items.
E. La protection sociale est un système de solidarité sociale avec un principe de justice collective.
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Sujet-type 2 (35 QCMs - 45 min)

SSH
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Franchitto, Vergnes, Hamel et Delpla.

QCM 1 - A Propos de l’anthropologie de la santé :
A. Le disease correspond à l’altération des fonctions d’un organisme.
B. L’illness appartient au médecin de par l’examen qu’il fait du patient.
C. L’illness ne peut être niée par quiconque.
D. La médecine profane correspond à la prise en charge par un médecin.
E. Toutes les maladies sont reconnues.

QCM 2 - A propos du Care :
A. Dans le care il y a 3 phases.
B. Une des phases comprend le fait de se soucier de quelqu’un ou de quelque chose (responsabilité de
la tâche à accomplir).
C.  Une  des  phases  comprend le  fait  de  prendre  soin  de  quelqu’un (responsabilité  de  la  tâche  à
accomplir).
D. Les 4 phases sont : se soucier, prendre soin, soigner, être l’objet du soin.
E. Le care c’est pour soi, pour les autres, pour le monde. 

QCM 3 - A propos de l’effet placebo :
A. Un placebo quand il est utilisé comme contrôle dans les études expérimentales est une substance
ou une procédure sans aucune action spécifique pour le trouble traité.
B. Un placebo peut être seulement qu’une substance.
C. L’effet placebo est l’effet prophylactique non spécifique.
D. L’effet placebo correspond à l’amélioration des signes des patients qui sont liés à leur participation
à la rencontre thérapeutique, avec ses rituels, ses symboles et ses interactions.
E. Un placebo est sans action spécifique pour le trouble traité.

QCM 4 - A propos des différentes réactions face à la maladie :
A. Face à la maladie on n’a qu’une attitude d’injustice.
B. L’acceptation permet de comprendre pour rester actif.
C. Le soignant ne participe pas aux réactions face à la maladie, seul le patient lui-même peut réussir à
accepter.
D. Pour passer la réaction de déni les soignants utilisent davantage le terme de « malade ».
E. Pour accepter il faut comprendre via un phénomène explicatif.

QCM 5 - A propos de « Evidence-Based Medecine » (EBM) :
A. Elle est fondée sur des hypothèses.
B. Elle est apparue avant les années 2000.
C. Elle permet de diminuer la partie « art » ainsi que la partie science expérimentale. 
D.  On  peut  prendre  en  compte  de  façon statistique  les  notions  de  variabilité  grâce  à  des  essais
cliniques en double aveugle : seulement le médecin qui sait qui a pris le  placebo ou médicament.
E. Seulement quelques médecins pratique l’EBM aujourd’hui.
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QCM 6 - A propos de l’homme et son environnement :
A. L’environnement familial est négligeable.
B. Les interactions entre environnements sont croissantes depuis la mondialisation.
C. L’environnement familial comprend une aide souple type insérante (repas, s’occuper des enfant…)
et type protectrice (permettre le succès à un examen, dégager du temps, rôle des grands parents).
D. L'environnement familial rentre dans le cadre des solidarités privées, l’aide est alors un droit.
E. L’environnement médical est lié à l’environnement social, familial, culturel.

QCM 7 - A propos de la variabilité humaine :
A. L’adaptation est une période courte, au plus égale à la durée de vie de l’organisme.
B. L’effet fondateur est la création d’une nouvelle communauté à partir d’une grande communauté,
mais seulement une partie du patrimoine génétique est emportée.
C. La variabilité génétique a 3 grands mécanismes.
D. La violence est une disease.
E. Les sélections culturelles et naturelles sont rarement liées.

QCM 8 - A propos de la variabilité humaine :
A. L’évolution culturelle se substitue totalement à l’évolution biologique.
B. L’apparition des vaccins a diminué l’impact des maladies infectieuses.
C. L’Homme a causé peu de disparitions vis-à-vis des espèces autour de lui.
D. Le feu a permis de conquérir tous les milieux.
E. Des flux de gènes ont été observés entre différentes espèces cohabitantes.

QCM 9 - À propos du soigné : 
A. L’annonce d’une maladie constitue un événement choquant qui peut entraîner un temps de
sidération. 
B. À travers la réaction persécutoire, le patient se sent persécuté par son entourgae.
C. La maladie peut apporter des bénéfices de type secondaire comme le déplacement, ici tous les
autres  problèmes du patients vont passer au second plan.
D. À l’annonce d’une pathologie, le patient peut refuser de croire en sa maladie, c’est la régression.
E.  À l’annonce  d’une  pathologie,  par  la  rationalisation,  des  patients  peuvent  devenir  actifs  et
impliqués dans  leur prise en charge.

QCM 10 - A propos du modèle biomédical : 
A.  La maladie  est  essentiellement  considérée comme la  conséquence d’un dysfonctionnement  de
l’ensemble du corps.
B.  Il  s’accompagne  facilement  d’une  vision  selon  laquelle  le  médecin  est  en  guerre  contre  une
maladie.
C. Il est incompatible avec l’évidence based medecine.
D.  Dans  le  concept  d’Evidence-Based  medicine,  les  décisions  de  soin  reposent  aussi  sur  les
préférences du patient.
E. L’influence de l’art et des sciences psychologiques a fait émerger de nouveaux modèles médicaux.

QCM 11 - A propos du modèle paternaliste : 
A. Le médecin possède les connaissances, pas le patient.
B. Le patient ne consent pas au traitement.
C. En France, c’est un modèle très répandu de nos jours.
D. En France,  c’est  un modèle qui  était  très répandu il  y a quelques décennies,  mais qui  tend à
disparaître.
E. Le soignant peut être amené à imposer sa décision au patient, qui finit par consentir au traitement
suggéré.
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QCM 12 - Selon le concept de normativité biologique :
A. Il a été proposé par Georges Canguilhem.
B. La maladie correspond à un déséquilibre subjectif par rapport au milieu.
C. Anormalité et anomalie désignent les même notions.
D. Une alliance thérapeutique n’est pas nécessaire.
E. La santé et la maladie sont deux pôles d'un même équilibre vital.

QCM 13 - A propos des approches sociologiques des troubles mentaux :
A. L’aliénisme et la psychiatrie asilaire remontent au début du XIXème siècle.
B. Le « fou » est souvent perçu comme dangereux.
C. Les politiques de santé mentale sont développées.
D. Dans la société, la peur du regard des autres est très répandue.
E. Il existe une dimension ethno-anthropologique civilisationnelle.

QCM 14 - A propos des addictions :
A. L’addictologie est une approche spécifique au produit.
B. On peut devenir addict dès la consommation unique d’une substance.
C. Le craving correspond au désir compulsif de consommer le produit.
D. On ne peut pas avoir une addiction à la fois comportementale et être addict à une substance.
E. On ne peut être addict qu’à une substance qui nous procure du plaisir.

QCM 15 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Le système de réglementation mis en place au 18ème siècle est mis à mal pendant la révolution
française.
B. Pendant la révolution, tous les médecins pratiquants possèdent un diplôme.
C. L'enseignement de la médecine commence à être structurée à partir du 13ème siècle.
D. Le but de la restriction de la liberté d'enseignement est de limiter les charlatans.
E. Au XVIIe siècle, un édit  royal  est  écrit,  il  dit  que la délivrance des remèdes est réservée aux
apothicaires et aux médecins.

QCM 16 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Les médecins, les kinésithérapeutes et les chirurgiens-dentistes sont les trois professions de santé.
B. Les chirurgiens-dentistes ont une habilitation générale à intervenir sur la bouche, les dents et les
maxillaires.
C. Les sages-femmes ont un domaine de compétence limité aux grossesses, aux accouchements et aux
soins post-nataux.
D. Les médecins ont une ambivalence ainsi qu’une omni-compétence.
E. la sage-femme peut uniquement pratiquer des accouchements simples (sans l’utilisation de forceps
ou de pratique de césarienne).

QCM 17 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. La santé à un caractère pluridimensionnel : elle a une dimension organique, psychique, mentale,
écologico-sociale, éthique et spirituelle.
B. L’intégrité physique est un continuum entre la vie et la santé : la santé est permise par la vie. Il y a
donc un “droit” à la santé.
C.  La  relation  demande/offre  dépend  de  facteurs  économiques,  matériels,  financiers,
environnementaux, de protection sociale.
D. La relation complexe entre la demande et le droit c’est l'existence d’un seuil de gravité pour que la
demande donne lieu au droit.
E. L’article du code de santé publique dit que le droit fondamental à la protection de santé doit être
mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne.
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QCM 18 - A propos de la déontologie des professions médicales :
A. Forcément imposée par la loi, elle constitue la morale d’une profession.
B. La déontologie est un discours sur les devoirs mais pas un recueil de principes éthiques.
C. Un code de déontologie professionnelle régit l'exercice de seulement une profession.
D. Il décrit les droits et les devoirs généraux des professionnels, de leurs rapports entre eux avec leurs
patients ou la société.
E. Il définit les missions et les devoirs généraux des membres de la profession considérée.

QCM 19- À propos de l’éthique :
A. La visée de l’éthique M.A. Descamps comprend l’estime de soi, la sollicitude et le tiers absent.
B. La sollicitude correspond à l’interaction, au respect mutuel entre deux personnes, notamment dans
une relation de soin.
C. L’institution correspond à une vie bonne avec et pour les autres dans une institution juste.
D. Le tiers absent, selon la visée éthique, correspond à la liberté de chacun, à l’enthousiasme du «
pouvoir être dans l’engagement ».
E. Parmi les principes généraux de l’éthique, il y a la justice et la bienfaisance.

QCM 20 - À propos de l’éthique :
A. Pour M-A Descamps « l’éthique est une exigence libre et individuelle de réalisation des valeurs,
qui est le ferment et le principe de progrès des morales ».
B. L’éthique est le pouvoir d’un État souverain.
C. L’institution, selon la vision de Paul Ricoeur, c’est  “nous” et  elle est fondée par la société.
D. L’altérité se définit comme action éthique quand cette action est une rencontre avec l’autre. C’est-
à-dire, on parle d’altérité quand une chose est différente d’une autre et que c’est accepté.
E.  Le  devoir  professionnel  est  d’appliquer  la  norme,  la  loi  avec  réflexion  et  humanité.  C’est  la
« phronesis » (= la sagesse pratique).

QCM 21 - A propos du XVIIe siècle ou « Grand siècle » :
A. C’est le siècle du Roi Louis XVI, qui s’intéresse aux arts, à la culture, à la science à la politique.
B. On fait de nouvelles découvertes en matière de physiologie : le système nerveux avec Sylvius et la
circulation sanguine avec Harvey.
C.  L’invention  du  microscope  par  Hans  Jansen  permet  de  donner  naissance  à  l’histologie,  à  la
cytologie et à la bactériologie.
D. A cette époque, la médecine n’est plus considérée comme archaïque.
E. La chirurgie n’est plus sous la tutelle de la faculté.

QCM 22 - A propos de l'Ère Moderne, les pionniers du XIXème siècle :
A. La méthode anatomo-clinique consiste à réaliser des observations et des corrélations.
B. J.B Charcot invente le stéthoscope et fait corréler ce qu'il entend et les pathologies.
C. La méthode expérimentale comprend la physio-pathogénie et non la pharmacologie.
D. Claude Bernard est à l’origine de l’homéostasie.
E. Cette période est marquée par la naissance de l'endocrinologie.

QCM 23 - A propos de la Préhistoire :
A. Il y a déjà une certaine connaissance du corps humain.
B. La médecine est considérée comme un art magique.
C. On retrouve des traces d’interventions sur des squelettes, non chirurgicales mais des interventions
rituelles lesquelles entraînent toujours la guérison du malade.
D. Le médecin se confond avec le prêtre.
E. L’homme préhistorique s’occupe notamment du comment, et non pas de la rationalité.
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QCM 24 - A propos de l’inductivisme en épistémologie :
A. Les savoirs subjectifs sont issus des faits livrés par observation et expérience.
B. La science commence par la théorie.
C. La science commence par l’observation.
D. Les énoncés universels sont déductibles des énoncés singuliers.
E. L’inférence correspond au passage du particulier au général.

QCM 25 - A propos de l’épistémologie : 
A. Un énoncé réfutable ne nous apprend rien car le monde peut avoir n’importe quelle propriété. 
B. Un champ disciplinaire peut être isolé.
C. La réfutabilité implique clarté et précision.
D.  Le  « critère  de  Popper »  correspond au  fait  qu’une  hypothèse  pour  être  scientifique  doit  être
falsifiable.
E. Une hypothèse est irréfutable si la logique autorise l’existence d’un énoncé d’observation qui lui
serait contradictoire s’il se révélait vrai.  

Santé Publique
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Andrieu, Taboulet, Molinier et De Boissezon.              

QCM 26 - À propos de la prévention :
A. La prévention est l’ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des
maladies, des accidents, et des handicaps.
B. La prévention primaire a pour but de diminuer le nombre de nouveaux cas de la maladie.
C. La stratégie du sujet à haut risque, faisant partie de la prévention secondaire, agit uniquement sur
les sujets à haut risque.
D. La fraction préventive représente la proportion de cas évités par la présence du facteur protecteur
dans la population.
E. La prévention à l’échelle collective est à l’initiative du professionnel de santé ou du patient.

QCM 27 - A propos de la CIH2 :
A. Elle a remplacé la CIH1 a cause de la vision réductrice.
B. Elle a émergé suite à « l’indépendant living movement ».
C. Elle se base sur un principe d’auto-détermination de la personne handicapé.
D. L’activité correspond à l'implication d’une personne dans une situation de la vie réelle.
E. L’activité désigne les problèmes dans les fonctions organiques ou structures anatomiques.

QCM 28 - A propos de la personne handicapée :
A. Il y a 3 domaines d’évaluation de l’handicap.
B. L’évaluation de la déficience se fait par des échelles. 
C. La reproductibilité est un critère de l’évaluation des échelles.
D. Il y a 5 approches d’intervention pour le handicap.
E. L’approche fonctionnelle comporte le diagnostic, la rééducation et la réadaptation.

QCM 29 - A propos du Travail :
A. Les légionelles sont des virus qui prolifèrent dans les canalisations et les ballons d’eau chaude
entre 25 à 45°C.
B. Le risque de légionellose est supérieur chez l’homme de plus de 60 ans.
C. Moins de 20 % de la population présente un terrain allergique.
D. L’allergie aux animaux domestiques la plus commune est celle aux poils de chat. 
E. Le radon est un gaz radioactif retrouvé dans certains sous-sols.
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QCM 30 - A propos de l’état de santé en France :
A. Plus de la majorité des français s’estiment en bonne santé.
B. Il n’y a pas de différence d’espérance de vie entre les personnes les plus aisés et les personnes les
plus pauvres.
C. La mortalité infantile française se situe dans la moyenne européenne.
D. La couverture vaccinale est optimale pour la rougeole , les oreillons et la rubéole.
E. Les hommes ont plus que les femmes tendance à se déclarer en bonne santé.

QCM 31 - A propos de la prévention d’autonomie et compensation du handicap : 
A. Le but est que la personne bénéficie du maximum de liberté possible. 
B. La qualité de vie de la personne est l'un des principaux objectifs. 
C. Les sports ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. 
D.  Les  occupations  est  un des  objectifs  pour  la prévention et  la  prise  en charge d’une personne
handicapée. 
E. La personne handicapée doit pouvoir bénéficier uniquement de l’égalité de ses droits.

QCM 32 - La Régulation de l’offre : 
A. C’est une régulation en fonction de la cible visée.
B. Comprend notamment des mesures pour modifier les comportements. 
C. Comprend notamment la planification et un encadrement des capacités de production : facteur
travail et facteur capital.
D. Comprend notamment une participation supplémentaire des assurés au financement. 
E. La ROSP (Rémunération sur Objectif de Santé Publique) est une mesure mise en place par rapport
aux patients.

QCM 33 - Pour la régulation de la demande on se concentre sur :
A.  Des actions portant sur les comportements de consommation (éducation pour la santé…).
B. Une planification et un encadrement des capacités de production.
C. Une contractualisation des établissements de santé (avec un contrat de bon usage des médicaments,
des produits et des prestations).
D. Une Participation supplémentaire des assurés au financement ( principe de base de la sécurité
sociale).
E. Des mesures concernant les professionnels de santé.
 
QCM  34  -  Concernant  le  système  de  santé  français,  laquelle  (lesquelles)  des  propositions
suivantes est (sont) vraie(s):
A. Les valeurs du système de santé sont: solidarité, universalité, liberté et régulation. 
B. L’offre de soin du système de santé français est très majoritairement publique.
C. Son financement se fait selon les capacités contributives des patients.
D. Le système de santé français évolue vers un système Bismarckien.
E.  Deux  exemples  d’indicateurs  de  santé  d’une  population  sont  le  taux  de  mortalité  infantile  et
l’espérance de vie.
 
QCM 35 - A propos des ratios macro-économiques de la Protection sociale (PS) :
A. En 2017, le taux de redistribution sociale est d'environ 32 %.
B. Le taux des dépenses de la PS, est égale aux dépenses totales de la PS multiplié par le PIB. 
C. Le taux des dépenses publiques est voisin de 56%.
D. Le taux de prélèvement obligatoire est supérieur au taux de socialisation des revenus.
E. L’ensemble des financement obligatoires PS divisé par le PIB est de 34%.
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Sujet type 3 (35 QCMs - 45 min)

SSH
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Franchitto, Vergnes, Hamel et Delpla.

QCM 1 - A propos de l’anthropologie de la santé :
A. Le sickness est une construction culturelle, sociale et psychologique de l’illness. 
B. La considération de la maladie par la société dépend de l’illness.
C. Le sickness joue un rôle dans le processus de guérison et dans la relation entre le patient et le corps
de santé.
D. Le diagnostic répond à une nomenclature.
E. La disease désigne ce que ressent le malade.

QCM 2 - A propos du Care :
A. Les asymétries du care peuvent vite devenir une activité de service.
B. Le care s’apprend via l’éducation et le terrain.
C. Le care est une activité en réseau et de plus en plus un travail d’équipe.
D. Le soignant ne doit pas abuser de son autorité.
E. Le care c’est une caractéristique féminine. 

QCM 3 - A propos de l’anthropologie de la santé :
A. La pathogenèse individuelle est une réponse de soin pour le patient.
B. Prophylactique signifie prodiguer un traitement.
C. Les effets d’un même médicament ne varient pas selon la consultation effectuée.
D. Un placebo est un traitement utilisé pour son effet thérapeutique spécifique ou présumé.
E. L’effet placebo est psychologique ou psychophysiologique et est produit par un placebo.

QCM 4 - A propos de l’efficacité thérapeutique et de la variabilité entre sujets :                         
A. L’efficacité thérapeutique dépend de la variabilité entre sujets.                                                        
B. La douleur est une expérience objective grâce à la similarité de notre matériel génétique.              
C. La douleur naît du traitement et de la modification dans la moelle épinière et le cerveau du signal
envoyé par la protéine Nav1.7.
D. Les Dénisoviens étaient porteurs d’une mutation d’un gène qui modifie la protéine Nav1.7.
E.  Le  placébome  correspond  aux  variations  génétiques  dans  les  voies  de  neurotransmetteur  du
cerveau. 

QCM 5 - A propos des différentes médecines :
A. La médecine rationnelle est quasi identique à la médecine profane.
B. Les différents types de médecine ont du mal à coexister dans les systèmes de santé.
C. Les médecines rationnelles comprennent l’expérimentale ou encore la chinoise traditionnelle.
D. Certaines médecines rationnelles se développent depuis plus de 20 siècles.
E. La médecine traditionnelle chinoise classique est reconnue comme un système à part et à utiliser
sans complémentarité avec la médecine occidentale moderne.

QCM 6 - A propos de la variabilité humaine :
A. La variabilité des populations humaines est liée à quatre grands éléments en interactions.
B. Le hasard comprend dérive génétique et effet fondateur.
C. Chez l’Homme, la sélection s’exprime via les épidémies et les pandémies.
D. La peste de 1348 tua la moitié de la population européenne.
E. Les plus grandes tueuses de l’histoire de l’humanité furent la variole et le rhume des foins.
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QCM 7 - A propos de la variabilité humaine :
A. Il existe des gènes fantômes chez certaines populations africaines.
B. La référence à la médecine est devenue le passage obligé dans l’appréciation des comportements
d’une personne.
C. Les comportements dépendent peu de la façon d’étudier et du référentiel du chercheur.
D. Le bien-être est une notion objective et peu influençable.
E. Le génome dépend de mécanismes déterministes à la fois simples et complexes.

QCM 8 - A propos de l’homme et son environnement :
A. L’homme est inclus dans un ensemble vivant sans compter les virus, les bactéries et les parasites.
B. L’environnement comprend le microbiome.
C. Il n’existe qu’une définition univoque à la culture.
D. La culture comprend des réseaux de mystification autant que de signification.
E. Le terme de « population française » n’est pas très représentatif car l’ensemble de la population est
divisé en sous-groupes.

QCM 9 - À propos de la psychologie de la relation de soins : 
A. Le transfert provient de notre ancien état de dépendance envers ceux qui nous protégeaient et nous
punissait.
B. On ne peut pas avoir un transfert et un contre-transfert positifs en même temps. 
C. On ne peut pas avoir un transfert et un contre-transfert négatifs en même temps. 
D. On peut observer un contre-transfert positif, négatif ou neutre.
E. Ces notions de transfert et de contre-transfert ont été énoncées par Spinoza.

QCM 10 - A propos du constructivisme et du Holisme : 
A. Le courant constructivisme se développe au cours du XVIIIe siècle.
B. Dans la représentation holistique le corps est un tout. 
C. Dans le constructivisme, la perception change en fonction du point de vue. 
D.  Dans le  paradigme constructiviste,  le  contexte  (psychologique,  social  etc…) n’est  pas  pris  en
compte.  
E. Dans le paradigme constructiviste, la réalité est dite relative.

QCM 11 - A propos des différents modèles de relation de soin : 
A. L’empowerment consiste  à favoriser le développement personnel du patient, qui gagne à mieux
intégrer sa santé “biologique” dans ses valeurs personnelles et donc dans sa vie. 
B.  Dans  le  mécanisme  d’auto-compréhension,  le  patient  apprend  à  mieux  se  connaître  et  à
comprendre comment les différentes options médicales peuvent influer sur sa santé ou son identité.
C.  Il  existe  un consensus qui  place clairement  un modèle  comme supérieur  aux autres en toutes
circonstances.
D. Avec l’avènement d’internet, les modèles de relation de soin tendent à donner plus de liberté au
patient. 
E. Le modèle informatif et typiquement nord-américain. 

QCM 12 - A propos de la notion de norme en santé :
A. La norme vient du latin norma qui se réfère à la rectitude.
B.  La  doctrine ontologique  et  la  doctrine fonctionnelle  sont  toutes  deux exactes,  insuffisantes  et
complémentaires.
C. Pour la doctrine fonctionnelle, on a un continuum entre normal et pathologique.
D. La doctrine se réfère à une notion spatiale.
E.  Pour mesurer  le psychisme on utilise  deux approches :  l’approche psychométrique et  le bilan
neuropsychologique.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 463/553



QCM 13 - A propos de la notion de norme en santé :
A. La normativité biologique provient de G.CANGUILHEM.
B. Être compris dans le normal implique de ne présenter aucun trouble pathologique.
C. La santé n’est pas constante, il y a des aléas.
D. La normalité est constante.
E. La cause de la maladie est un être autre que le sujet lui-même.

QCM 14 - Les 5 C sont :
A. Pertes de contrôles.
B. Craving.
C. Compulsion. 
D. Continuer l’usage.
E. Conséquence positives.

QCM 15 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Les pharmaciens  et  les préparateurs  en pharmacie  ont  le  monopole de la préparation et  de la
délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux.
B. Les auxiliaires médicaux ont une habilitation générale plus ou moins sous le contrôle médical à
pratiquer certains actes et gestes de façon illimitée.
C. Les masseurs-kinésithérapeutes, les diététiciens et les opticiens sont des auxiliaires médicaux.
D. Les auxiliaires médicaux interviennent dans un contexte de dérogation à l’exercice légal de la
médecine.
E. Ils ne peuvent être pratiqués qu’avec la présence d’un médecin.

QCM 16 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. L’ordre à des compétences d’intérêt  général,  il  peut  vérifier l’application des règles sans pour
autant pouvoir appliquer des sanctions.
B.  L’ordre  est  une  représentation  internationale  de  l’ensemble  des  médecins  devant  les  autorités
publiques.
C. Les préfectures sont représentées au niveau national par le conseil national et les ministères par les
conseils départementaux.
D. Il y a sept professions qui ont un ordre.
E. Les trois professions paramédicales qui possèdent un ordre sont les infirmiers, les podologues et les
sages-femmes.

 QCM 17 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Le patient a une responsabilité vis-à-vis de lui-même, de sa propre santé. 
B. Cette responsabilité comprend une obligation morale. 
C. Le patient ne joue aucun rôle dans sa prise en charge. 
D. La charte d'Ottawa a été rédigée par l'ONU en 1986. 
E. Cette charte promeut le fait qu'il est crucial d'apprendre aux gens à faire face à toutes les épreuves
de la vie, à affronter les traumatismes et les maladies chroniques. 

QCM 18 - A propos de la déontologie des professions médicales :
A. La déontologie à une nature unique : elle est morale.
B. La déontologie présente une juridicité accrue.
C. La déontologie est incluse dans une vision sociétale.
D. La déontologie se résume au Code.
E. L’éthique déontologique est une théorie philosophique selon laquelle chaque action humaine doit
être appréciée selon sa conformité ou non à certains devoirs.
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QCM 19 - À propos de l’éthique :
A. Le respect et la protection de la personne prend en compte uniquement 3 critères :  la dignité,
l’autonomie et la vie privée.
B.  Aujourd’hui,  au  vu  de  l’évolution  de la  relation  patient/praticien,  qui  est  de  moins  en  moins
paternaliste, il n’est plus indispensable d’enseigner l’éthique aux étudiants en santé.
C. L’éthique permet de faire face au média, d’apporter de la transparence, c’est-à-dire d’expliquer le
choix médical qui a été pris par des praticiens dans des situations compliquées.
D.  L’enseignement  de  l’éthique  aux  étudiants  permet  par  exemple  de  justifier  pourquoi  il  est
important d’évoluer vers une relation patient/professionnel paternaliste.
E. Les personnes de confiance sont les personnes à prévenir en cas de problème grave de santé.

QCM 20 - A propos de l’éthique :
A. Le Pr Bernard Arnault a proposé une définition de l’éthique.
B. L’éthique permet d’éviter le professionnalisme impersonnel.
C. L’éthique implique de respecter les volontés du patient. 
D. L’éthique est une science qui se différencie de la médecine car la recherche y est impossible.
E. Suivre des cours d’éthique à la faculté peut être source de motivation pour les professionnels de
santé.

QCM 21 - A propos du XVIIIe siècle appelé « Siècle des Lumières » :
A. On assiste à un essor de la physiologie et de l’anatomie lésionnelle avec les corrélations anatomo-
cliniques : l'anatomopathologie.
B. C’est la naissance de l’obstétrique et de la psychiatrie.
C. C’est une période marquée par l'émancipation de la chirurgie notamment avec l’ académie royale
de chirurgie fondée par Louis XV.
D. Lors de la Révolution, les Écoles de Santé ferment pour être remplacer par les Facultés.
E. Napoléon met en place la francisation et la laïcisation des soins infirmiers ainsi qu’un diplôme
d’État distinct entre les médecins et les chirurgiens.

QCM 22 - A propos de l'Ère Moderne, les pionniers du XIXème siècle :
A. On théorise l’origine exogène des maladies avec des règles d’hygiène et  d'asepsie,  c’est  aussi
l’époque du fondement de la vaccination préventive.
B. Pasteur est à l’origine de la naissance de la vaccinologie.
C. Pasteur explique le rôle des micro-organismes qui ne sont pas déjà présents, c’est la théorie de la
génération spontanée.
D.  La  pratique  chirurgicale  fait  des  progrès  avec  les  techniques  de  désinfection  et  l’anesthésie
générale (cocaïne et lidocaïne) et locale (protoxyde d’azote, éther, …).
E. Cette période est marquée par la naissance de l’imagerie médicale notamment avec Pierre et Marie
Curie.

QCM 23 - A propos du raisonnement déductif en épistémologie :
A. La conclusion qui découle d’un raisonnement valide peut être fausse.
B. Si une conclusion est valide alors le raisonnement qui y aboutit l’est forcement.
C. La déduction est le passage des énoncés universels aux prédictions et explications.
D. La déduction est le passage des prédictions et explications aux lois et théories.
E. Les énoncés universels et la condition initiale du raisonnement déductif forment les prémisses.
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QCM 24 - A propos de l’épistémologie : 
A. Pour Susan Haack, il faut d’autant plus de preuves quand l’hypothèse semble exceptionnelle.
B. Il faut être suspicieux si l’hypothèse est extraordinaire.
C. En médecine, on va privilégier en 1ère hypothèse le diagnostic de maladies fréquentes avant les
rares (rasoir d’Occam). 
D.  La  dépendance  de  l’observation  par  rapport  à  la  théorie  empêche  de  « trier »  les  variables
pertinentes des variables non pertinentes.
E. Tout travail de recherche doit être associé à une problématique. 

QCM 25 - L’un des problèmes de l’induction est :
A. La dépendance de l’observation par rapport à la théorie.
B. L’effet cigogne.
C. L’absence de justification de l’induction sur des bases logiques.
D. Le degré de réfutabilité. 
E. La faillibilité des énoncés d’observation.

Santé Publique
Sujet relu et corrigé par les Professeurs Andrieu, Taboulet, Molinier et De Boissezon.

QCM  26  -  La  CIH  permet  l’apparition  de  nouveaux  concepts,  laquelle  (lesquelles)  des
propositions est associé à sa bonne définition :
A. La déficience correspond à un problème dans une fonction organique ou une structure anatomique.
B. L’activité correspond à l’exécution d’une tâche ou d’une action à 2 niveaux :  la capacité consiste à
réaliser une tâche dans un environnement réel et la performance dans un environnement standard.
C. La participation correspond à l’ implication dans des situations de la vie réelle.
D. La limitation d’activité correspond à des difficultés pour réaliser certaines activités.
E. La restriction de participation correspond aux difficultés rencontrées pour réaliser des activités de
la vie réelle.

QCM 27 - Problématique de la maîtrise des dépenses de santé :
A. La croissance des dépenses de santé est répressible.
B. Les principaux facteurs qui entrent en cause sont les facteurs relatifs à l’offre, les facteurs relatifs à
la demande et le dysfonctionnement du système.
C. Il est possible de faire diminuer les dépenses de santé.
D. Actuellement, la santé représente 10/11% de la richesse nationale.
E. L’augmentation du financement par ressources privées et le financement par ressources socialisées
permettent la limitation des dépenses de santé.

QCM 28 - A propos du système de santé français, indiquez la (les) réponses exacte(s) :
A. Les 4 valeurs du système français sont : l’universalité, la liberté, la régulation et la fraternité.
B. La liberté des acteurs concerne aussi bien les professionnels dans leur installation, leur prescription
et l’établissement de santé par exemple.
C.  La  régulation  est  assurée  par  l’Etat  qui  assure  le  contrôle  et  la  régulation  afin  de  garantir
l’efficience.
D. Le système de santé français montre un mauvais taux de protection.
E. Son financement est basé sur les capacités contributives des patients.
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QCM 29 - Promotion de la santé et prévention :
A. La promotion de la santé a pour but d’éviter à tout prix une maladie.
B. Elle touche toute la population.
C.  Faciliter  la  réinsertion  sociale  et  professionnelle  après  un  cancer  est  un  des  objectifs  de  la
prévention tertiaire.
D. Après l’annonce d’un diagnostic, les trois types de prévention commencent à se mettre en place.
E. La fraction préventive est le pourcentage de cas qui seraient évités si on supprimait le facteur de
risque.

QCM 30 - A propos de l’habitat :
A. Le saturnisme infantile est une intoxication chronique dont la plombémie est supérieure à 100
microgrammes/L.
B. Le saturnisme infantile se caractérise par une altération du développement physique, psychomoteur
et intellectuel.
C. 1/3 des logements français ont un réseau en plomb.
D. Ce sont les propriétés chimiques de l’amiante qui déterminent son caractère pathogène.
E.  Les  perturbateurs  endocriniens  sont  des  substances  chimiques  qui  peuvent  modifier  le
fonctionnement hormonal.

QCM 31 - A propos de la CIDIH :
A. Les 3 concepts sont déficience, activité, participation.
B.  La  déficience  correspond  à  l'altération  d’une  fonction  ou  d’une  structure  psychologique
physiologique ou anatomique. 
C. La déficience correspond au résultat de l’interaction entre les incapacités et l’environnement.
D. L’incapacité concerne la tâche à réaliser.
E. La déficience est l'élément fondamental du handicap.

QCM 32 - A propos de Protection Sociale, indiquez la (les) réponses exacte(s):
A. La dette publique de la France est de 114 % du PIB en 2020.
B. La dette publique est estimée à 26 milliards d’euros.
C. La dette publique est estimée à 260 milliards d’euros.
D. La dette publique à diminué pendant la crise liée au Covid.
E. Chaque année est fixé l’Objectif National de Dépenses d’Assurance Maladie.

QCM 33 - A propos de la régulation des dépenses de santé en France :
A. Les différents axes de la politique de santé sont Efficacité, Equité, Egalité.
B. Taux croissance des dépenses de santé entre 1950 et 2005 < taux de croissance PIB pour cette
même période.
C. La Régulation Budgétaire correspond à une logique de moyen.
D. La Régulation médicale correspond à la logique de l’offre.
E. La régulation médicalisée implique les comportements des professionnels de santé.

QCM 34 - A propos de l’indépendance économique des personnes en situation de handicap : 
A. Dans le cas de figure avec un droit à la sécurité sociale acquis par le travail, la solidarité nationale
joue à travers la MDPH. 
B.La rente d’invalidité est l’équivalent de l’ALD. 
C.La catégorie 1 de la pension d’invalidité concerne les personnes qui travaillent à temps partiel. 
D.L’allocation Adulte Handicapés concerne les personnes avec une incapacité supérieure à 80%. 
E.L’allocation personnalisée d’autonomie concerne les personnes âgées de plus de 60 ans n’ayant pas
droits à la MDPH.
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QCM 35 - A propos des objectifs du système de santé en France, indiquez la (les) réponses
exacte(s) :
A. Pour garantir l’égalité de tous devant la santé et la maladie, toute la population doit bénéficier de
plus de soins. 
B. Un des objectifs du système de santé est de garantir la meilleure quantité de soins possibles. 
C. Le système de santé doit prendre en compte les contraintes économiques auxquelles la France fait
face.
D. Les soins proposés par le système de santé ont vocations à être conformes aux recommandations de
bonnes pratiques (RBP).
E. Un des moyens de répondre aux contraintes économiques croissantes est de diminuer les coûts.
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QCMs supplémentaires SSH (80 QCMs)
Sujet relu et corrigé par le professeur Franchitto, Vergnes, Hamel et Delpla.

QCM 1 - A propos de l’anthropologie de la santé :
A. La santé de chacun est plus importante que la santé de tous. 
B. L’Homme est un animal social.
C. Le bon fonctionnement de la société passe par la santé.
D. Il n’existe que des variabilités environnementales.
E. Selon l’OMS :« La santé est un état de complet bien-être physique et mental et elle ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».

QCM 2 - A propos des différentes définitions de la santé :
A. La définition de la santé est apparue dans le Préambule à la Constitution de l’OMS.
B. La définition de la santé ne cesse d’être modifiée depuis 1946.
C. La définition de 1946 touche seulement des questions biologiques.
D. Dans la société occidentale, physique, mental et social sont mêlés.
E. Il existe 3 approches différentes de la maladie. 

QCM 3 - A propos des différentes dimensions de la maladie :
A. Le soignant interprète illness en fonction de ses connaissances seulement.
B. Le diagnostic consiste à regrouper les altérations dans une maladie qui répond à une nomenclature.
C. Donner un nom à une illness est commun et sans danger.
D. Le sickness est la façon dont la société perçoit l’illness de plusieurs sujets. E. La prise en charge du
patient dépend de l’illness.

QCM 4 - A propos du care :
A. Le care est caractéristique de l’espèce animale.
B. Le care inclut tout ce qu’il faut faire pour maintenir et réparer nos corps, nos individualités et notre
environnement.
C. Le care est une activité individuelle.
D. Le care c’est seulement pour les autres, le monde.
E. Etre l’objet du soin requiert une capacité à reconnaître que l’on a bénéficié de quelque chose.

QCM 5 - A propos du care et des différentes relations de soin:
A. Dans les soins il est important qu’on retrouve cette relation de dominant/dominé.
B. Le care se fait de manière individuelle.
C. Le soignant peut essayer de créer des liens personnels avec le patient.
D. La relation de soin peut être comparée à une relation professeur/élève.
E. Le care se fait de moins en moins en équipe. 

QCM 6 - A propos des différentes réactions face à la maladie :
A. La maladie reconnue crée le malade.
B. Quand on a une maladie, on est toujours malade.                                                                             
C. On ne peut pas être malade sans maladie.
D. Quand la maladie s’insinue dans notre existence, on est simplement malade.
E. Tombé malade évoque une notion de chute de vulnérabilité. 

QCM 7 - A propos des différentes réactions face à la maladie :
A. On peut avoir une maladie sans être malade.
B. On peut être malade sans maladie.                                                                                                    
C. Être malade c’est un vécu objectif, on change d’état d’esprit.
D. L’esprit du malade est dans le même état avant de découvrir qu’il est malade et après.
E. Être malade est synonyme d’inconfort, souffrance, peur et angoisse. 
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QCM 8 - A propos des différentes réactions face à la maladie :
A. Être malade c’est changer d’état d’esprit.
B. Quand on est malade on oublie la possibilité de la mort.
C. Tombé malade sous entend une idée d’injustice.
D. Le malade connaît un vécu subjectif.
E. Les réactions face à la maladie s'enchaînent dans le temps.

QCM 9 - A propos des différentes réactions face à la maladie :
A.  Le  phénomène  explicatif  indispensable  dans  l’acceptation  dépend  des  connaissances  et  des
différents systèmes de soin.                                                                                                                    
B. La connaissance imaginative correspond à ce que pense le patient de la maladie.
C. La connaissance imaginative ne peut pas être une méthode de soin.
D. Le chamanisme et la sorcellerie sont des connaissances imaginatives.
E. La connaissance imaginative est importante dans le traitement.

QCM 10 - A propos des différentes réactions face à la maladie :
A. Les malades cherchent à donner un sens à leur maladie.                                                                  
B. Dans toutes les cultures, la maladie est liée à l’idée de malédiction.                                                
C. Pour accepter il faut comprendre.
D. La connaissance explicative est subjective.
E. La biomédecine cherche la cause sur laquelle on va agir. 

QCM 11 - A propos du care :
A. Le care pour soi-même est une catégorie sociologique.                                                                     
B. Le care pour les autres est une catégorie politique et économique.
C. Le care pour les autres est la façon dont nous allons collectivement déterminer qui prend soin des
autres.
D. Le care pour les autres c’est un réseau.
E. la relation entre le malade et le corps de santé est asymétrique.

QCM  12 - A propos des relations soignant- soigné :
A. Le malade reçoit une attention médicale ou des soins.
B. Le patient souffre d’une maladie, transformation biologique, physique et psychique.
C. Le malade a des droits et peut recourir à la justice.
D. Le corps de santé vend un service comme un autre à un malade/client roi.
E. Le mot patient fait référence à la patience et fait lien avec l’asymétrie de la relation de soin.

QCM 13 - A propos de l’effet placebo :
A. Toutes les maladies ont une réponse placebo identique.
B. Les maladies ont des sensibilités différentes au placebo.
C. Les effets du placebo reposent sur la libération de substances par les neurones du cerveau.
D. Nous réagissons tous de la même manière au placebo.
E. L’effet placebo est l’effet thérapeutique non spécifique. 

QCM 14 - A propos des réponses globales pour la population:
A. Il y a eu 9 conférences mondiales de l’OMS sur la promotion de la santé.
B. Aujourd’hui, on assiste à des préoccupations de l’ordre de santé publique.
C. Il y a une importance dans le développement de la santé dans la réalisation du développement
social, économique et environnemental.
D. Il y a une évolution d’une médecine individuelle.
E. Pour améliorer le bien être de chacun il faut une plus grande équité en matière de santé.
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QCM 15 - A propos des réponses globales pour la population :
A. Il y a eu 8 conférences mondiales de la promotion de la santé.                                                          
B. La Déclaration d’Adélaïde porte sur les objectifs de développement durable.                                   
C.  Le développement  durable  est  un  développement  qui  répond  aux  besoins  du  présent  sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
D. La Salutogenèse doit être diminuée.
E. La prévention peut s’assimiler à la Salutogenèse. 

QCM 16 - A propos de l’homme et son environnement :
A. L’homme est inclus dans un ensemble vivant sans compter les virus, les bactéries et les parasites
B. L’environnement comprend le microbiome.
C. Il n’existe qu’une définition univoque à la culture.
D. La culture comprend des réseaux de mystification autant que de signification.
E. Le terme de « population française » n’est pas très représentatif car l’ensemble de la population est
divisé en sous-groupes.

QCM 17 - A propos de l’homme et son environnement :
A. L’environnement familial est négligeable.
B. Les interactions entre environnements sont croissantes depuis la mondialisation. 
C.  L’environnement  familial  comprend  une  aide  souple  type  insérante  (repas,  s’occuper  des
enfants…) et type protectrice (permettre le succès à un examen, dégager du temps, rôle des grands
parents).
D. L'environnement familial rentre dans le cadre des solidarités privées, l’aide est alors un droit.
E. L’environnement médical est lié à l’environnement social, familial, culturel.

QCM 18 - A propos de l’homme et son environnement :
A. Les liens entre la pauvreté,  la  faim et  la nutrition sont  fortement impliqués dans la pandémie
mondiale d’obésité.
B. La norme médicale est la norme juridique.
C. La violence est binaire donc facile à prévenir.
D. Le corps de santé ne cherche plus la norme mais le bien-être.
E. En médecine, la normalité aujourd’hui est la résultante d’un jugement de la société (sickness) et
des techniques de diagnostic et de traitements possibles.

QCM 19 - A propos de la variabilité humaine :
A. La maîtrise du feu est négligeable vis-à-vis de l’histoire de l’humanité.
B. La lactase hydrolase persiste ou non chez les individus, elle est alors à l’origine d’une nouvelle
variabilité.
C. L’effet reproducteur est le fait d’avoir des mariages non liés au hasard.
D.  Les  échanges  de  gènes  comprennent  effets  reproducteurs,  migrations,  phénomènes
démographiques, mariages non - panmictiques.
E. Un ou des éléments culturels vont sélectionner les porteurs de l’allèle ou d’une version du gène
permettant une adaptation.

QCM 20 - A propos de la variabilité humaine :
A. Les groupes humains très éloignés se ressemblent plus que deux groupes de chimpanzés vivant à
quelque km l’un de l’autre.
B. 2/3 de nos gènes ont un niveau d‘activité différent suivant le sexe dans au moins un type de tissu.
C. Le microbiome code 100 fois plus d’info génétique que le génome humain.
D. Chaque population de microbes formant une communauté s’appelle le microbiote.
E.  On suppose que la  sélection naturelle  n’a pas  modelée des différences  selon le  sexe dans les
fonctions immunitaires.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 471/553



QCM 21 - A propos des comportements et modes de vie de l’Homme :
A. Il y a une société chez les chimpanzés.
B. L’Homme ne voyage que peu et ses capacités d’adaptations sont restreintes.
C. L’Homo sapiens est apparu en Asie.
D. Les peuplements d’Homo sapiens sont linéaires.
E. L’Homme se substitue à l’évolution par son évolution culturelle.

QCM 22 - A propos des comportements et modes de vie de l’Homme :
A. Les 2/3 de la population va devenir rurale.
B. On parle d'acclimatation à l’échelle d’une vie humaine.
C. On parle d'adaptation à l’échelle d’une vie humaine.
D. L’introgression est un phénomène négligeable dans la compréhension de la répartition des allèles
du génome humain.
E. Polymorphisme maximum entre deux êtres humains est estimé à 99,9%, nous nous ressemblons
donc à 0,1%.

QCM 23 - A propos de la variabilité humaine :
A. Concernant les Néandertaliens et les Dénisoviens, ils sont plus éloignés de nous que nous ne le
sommes aujourd’hui entre nous.
B. Les Néandertaliens et leurs ancêtres qui se sont développés de l’Europe à l’Altaï.
C. Les Dénisoviens, séparés en 3 populations distinctes, ont vécu entre 450 000 et 20 000 années
avant J-C.
D.  Le  génome  actuel  d’Homo sapiens  est  le  fruit  des  rencontres  et  des  flux  de  gènes  avec  les
Néandertaliens et les Dénisoviens grâce leurs migrations respectives.
E. Les flux de gènes ont eu lieu tout au long de leur coexistence mais il existait des périodes plus
favorables (entre -30 000 et -40 000 avant J-C pour les Néandertaliens par exemple).

QCM 24 - A propos de la variabilité humaine :
A. Tous les sujets actuels n’ont pas le génome de Néandertaliens.
B. Les déserts d’introgression n’existent pas chez l’Homme.
C. Les Dénisoviens sont surtout représentés par les Européens.
D.  Les  Tibétains  ont  la  faculté  de  vivre  en  altitude  grâce  à  leur  récente  mutation  du  gène  de
l’hémoglobine.
E. Il existe une corrélation significative entre génome Néandertaliens et maladies comme l’obésité.

QCM 25 - A propos de la variabilité humaine :
A. Le déterminisme simple est relatif aux interactions entre un ou des gènes avec l’environnement.
B.  Le déterminisme simple est relatif  au génome en lui-même ainsi qu’aux enzymes et protéines
l’accompagnant. 
C. Les sensations ou les comportements sont impossibles à appréhender par quelconque outil.
D. La norme répond le plus souvent en médecine à un élément mesuré.
E. La norme peut être appréhendée par des outils mathématiques.

QCM 26 - Ces régions du cerveau sont impliquées dans l’addiction :
A. L’amygdale.
B. L’hippocampe.
C. Le noyau accumbens.
D. Le cortex préfrontal.
E. Le lobe occipital.
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QCM 27 - Lors d’une consultation d’addictologie : 
A. On réalise un examen bucco-dentaire.
B. Un bilan hépatique complet est réalisé dans le cadre d’un bilan biologique. 
C.  La  consommation  d’autres  substances  ou  la  présence  d’autres  dépendances  correspond  à  des
comorbidités.
D. Le repli au domicile est un facteur protecteur.
E. Il peut y avoir des effets cumulés dus à des interactions entre l’addiction et ses comorbidités.
 
QCM 28 - A propos des addictions comportementales on a :
A. Addiction au jeu.
B. Cyberaddiction.
C. Addiction aux cafés.
D. Addiction au sport.
E. Addictions aux hallucinogènes.

QCM 29 - Concernant les définitions des étapes de la pathologie addictologique :
A. Le sevrage est la nécessité d’augmenter les doses pour obtenir un effet comparable à l’effet initial.
B. La tolérance est l’ensemble des symptômes observés à l’arrêt delà consommation du produit.
C. Le craving est défini comme étant le désir compulsif de consommer le produit.
D. La précocité de consommation est un facteur de vulnérabilité individuel.
E. La dépendance est faible avec les drogues dites douces.
 
QCM 30 - A propos de l’approche globale en addictologie :
A. Elle est centrée sur le patient.
B. Elle est spécifique du produit.
C. Elle prend en compte les comorbidités psychiques et non somatiques.
D. Il s’agit d’une approche pluridisciplinaire qui est seulement médicale et sociale.
E. Elle est indépendante de l’étayage psycho-social.

QCM 31 - A propos des addictions :
A. D’après les recommandations de Santé Publique France, il ne faut pas consommer plus de 10
verres par semaine et maximum 2 verres par jour avec des jours sans consommations.
B. Pour mieux évaluer la consommation d’alcool, on demande au patient combien de temps lui dure
une bouteille.
C. Un verre standard fait 10g d’alcool pur.
D. Les cannabinoïdes de synthèse ont une plus faible affinité pour les récepteurs CB1 et CB2.
E. Lors d’une addiction, les antécédents de sevrage ne sont pas importants car on repart de zéro.
 
QCM 32 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Pendant l'antiquité l'enseignement de la médecine est basé essentiellement sur la science. 
B. L'école de Cos est fondée au VIème siècle avant JC. 
C. Au 13ème siècle la réglementation de l'enseignement n'a pas changé.  
D. Au 13ème siècle apparaissent 2 éléments dans le corpus de santé publique. 
E. Au 18ème siècle la société royale de médecine est reconnue comme seule autorité compétente pour
définir ce qui est un remède.  

QCM 33 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A.  Les  compétences  des  autres  professions  sont  vues  comme des  dérogations  au  monopole  des
médecins avec des champs de compétences restreints. 
B. De nos jours, le délit d'exercice illégal de la médecine mène à peu de procès. 
C. Les rares procès concernent seulement les individus ayant usurpé le titre de médecin. 
D.  La  pratique  générique  de  la  médecine  se  définit  comme  « l'établissement  d'un  diagnostic  ou
traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées ».
E. L'arrêté du 6 janvier 1962 fixe la liste des actes médicaux. 
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QCM 34 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. La  construction  de  l'organisation  des  professions  de  santé  se  fait  en  référence  aux  diplômes
délivrés par la faculté seulement. 
B. On définit la médecine de l'antiquité comme sacerdotale divinatoire. 
C. A la fin du 18ème siècle le statut des chirurgiens est mis en place "nul ne peut exercer la chirurgie
sans être muni de lettres de maîtrises" . 
D. Au 13ème siècle apparaît dans le corpus de santé publique un élément: la lutte contre les maladies
infectieuses. 
E. Lors de la Révolution toute forme d'association professionnelle est supprimée. 

QCM 35 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Les professionnels de santé sont définis par les actes qu'ils peuvent faire.
B.  L’organisation  des  professionnels  de  santé  est  confrontée  aux  difficultés  de  la  démographie
professionnelle.
C. Pour pallier aux problèmes de répartition des professionnels de santé, il est question du transfert
d’une partie de l’activité de certaines professions,  et  notamment de certains intervenants vers les
professions médicales.
D.  Les  infirmières  de pratique  avancée  ont  des  responsabilités  d’infirmières  mais  également  une
autorisation  de  réaliser  en  autonomie  un  certain  nombre  de  prescriptions,  et  d’actes  qui  seront
encadrés.
E. Malgré les difficultés de démographie professionnelle, il n’est pas encore nécessaire d’adapter la
répartition des médecins.

QCM 36 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Le droit à la protection de santé est le troisième principe universel à la base du système de santé et
de la protection sociale.
B. Il n’existe pas de santé parfaite.
C. Le besoin de santé est présent durant toute notre existence, il renvoie à notre condition humaine.
D. Le droit à la protection de santé exige une solidarité : il y a une dépendance liée à la nature sociale
de l’Homme.
E. Les conséquences juridiques du droit à la protection de la santé sont par exemple l’obligation de
porter secours.

QCM 37 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. La constitution de l’OMS en 1946 est un texte fondateur, déclaratoire, de portée internationale.
B. La possession du meilleur état de santé est l’un des droits fondamentaux de tout être humain.
C. Le principe de subsidiarité c’est la souveraineté de chaque Etat pour l’organisation du système de
santé.
D. La charte des droits fondamentaux de l’UE dit que “Toute personne a le droit d'accéder aux soins
en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations
et pratiques nationales”.
E. On organise les textes de référence selon leur valeur morale.

QCM 38 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Chaque personne mérite que tout soit mis en œuvre pour protéger sa dignité.
B. Le droit de protection de la santé est un corollaire du droit à la vie.
C. Le droit à la vie et le droit à la santé sont facilement distinguables.
D.  Dans le droit fondamental à la prévention de la santé, il est nécessaire d’avoir l’accessibilité à des
soins de qualité optimale et à la prévention.
E. Pour l'accessibilité aux soins, au niveau culturel, il est nécessaire de parler la même langue que le
praticien afin de bénéficier de ses services.
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QCM 39 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Les obligations des patients envers eux-mêmes ne concernent que l'individu.
B. Préserver son capital santé répond aussi à une obligation juridique. 
C. Par exemple, les parents ont une responsabilité juridique par rapport à la santé de leurs enfants. Ils
doivent les aider à adopter les bons comportements. 
D. La prévention ne rentre pas dans le cadre de la préservation de son capital santé. 
E. L'alliance thérapeutique permet une meilleure observance du traitement. 

QCM 40 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Les missions des professionnels de santé sont énoncées dans des textes rédigés par le législateur.
B. Tous ces textes se trouvent dans le Code de la santé publique et dans le code de déontologie. 
C. Le Code de santé publique défend le fait qu'il faut éviter toute obstination déraisonnable et garantir
la meilleure sécurité sanitaire possible.
D. Les missions des professionnels de santé sont liées à des principes qui sont: l'équité, l'alliance
thérapeutique et la sécurité sanitaire. 
E. Le principe de sécurité sanitaire peut se traduire par "primum non nocere".

QCM 41 - Répondre vrai ou faux aux assertions suivantes :
A. Les interventions de l'Etat en Santé Publique permettent une prise de décision sur la fixation de
normes, sur le pouvoir sanitaire et la gestion des ressources humaines, matérielles et financières.
B. Le pouvoir de police sanitaire ne se définit pas comme le fait de défendre et promouvoir l'ordre
public qui surveille et punit les écarts. 
C. L'OMS promulgue " le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint."
D. Le code de déontologie proclame le fait que le médecin doit s'interdire de faire courir au patient un
risque injustifié. 
E. Le patient n'est pas considéré comme le premier débiteur, c'est le médecin. 

QCM 42 - Lors de la Haute Antiquité :
A.  La conception de  la  maladie  des  Egyptiens  est  élaborée  dans des  écrits  appelés  cunéiformes.
B. On assiste aux prémices d’une certaine déontologie.
C.  Chez  les  Chinois,  on  trouve  une  médecine  traditionnelle  basée  sur  la  phytothérapie  et
l’acupuncture.
D. C’est le siècle où l'on voit se disputer de grands philosophes de l’histoire, c’est notamment le siècle
de Périclès.
E. Confucius et Lao Tseu conceptualisent la médecine duale, le Ying et le Yang. 

QCM 43 - A propos de l’Antiquité Gréco-Romaine :
A. La période de la Grèce Archaïque est une période mythique , en effet parmi les dieux on trouve le
Dieu de la médecine.
B. Les médecins qui sont des prêtres ne pratiquent plus l’incantation.
C. Platon et Socrate sont les 2 seuls à être convaincus qu’il y a une dualité entre un corps qui n’est que
mécanique et une âme qui insuffle la vie.
D.  On  assiste  à  la  naissance  de  l’esprit  rationnel  lors  du  passage  à  la  Grèce  “Moderne”.
E. Selon les philosophes mécanistes, la maladie est vue comme contraire à la santé, la santé étant
considérée comme l’harmonie.

QCM 44 - A propos d’Hippocrate : 
A. Pour lui, la maladie n’est plus un accident de la nature. 
B. Pour lui, il convient de transmettre la médecine tel un savoir positif.
C. Il introduit le principe de déontologie. 
D. Hippocrate commence à classer les maladies. 
E. Il s’appuie sur les découvertes de Galien. 
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QCM 45 - A propos du Moyen-âge : 
A. En Orient, on peut observer un héritage Hippocratique. 
B. Le Coran apporte des connaissances en matière d’hygiène. 
C. Averrhoes est le père de la pédiatrie. 
D. Le haut Moyen-âge constitue une époque d’immobilisme en Occident.
E. C’est l’époque de la séparation de la médecine et de la chirurgie. 

QCM 46 - A propos de l’ère moderne : 
A. On assiste au développement de la méthode expérimentale. 
B. Jenner développe le premier vaccin. 
C. La psychiatrie est bannie. 
D. Les progrès dans le domaine chirurgical sont rendus possible grâce à l’invention de l'asepsie.
E. L’imagerie se développe. 

QCM 47 - A propos de l’épistémologie :
A. Elle correspond à l’étude critique des sciences.
B. Elle est destinée à déterminer l’origine logique des sciences, leur valeur et leur portée.
C. Les débats techno-politiques font appel à des notions éthiques et morales.
D. Plus les connaissances sont anciennes et prouvées, plus elles sont robustes.
E. Elle ne repose pas sur des démarches scientifiques.

QCM 48 - A propos de l’inductivisme en épistémologie :
A. Il implique des énoncés singuliers et des énoncés pluriels.
B. Les énoncés singuliers correspondent aux évènements observables en un lieu donné.
C. Les énoncés singuliers correspondent aux évènements observables à un moment donné.
D. Les énoncés pluriels sont les lois et théories qui constituent le savoir scientifique.
E. La science correspond à la somme des savoirs objectifs.

QCM 49 - A propos de l’inductivisme :
A. L’induction correspond au passage du général au particulier.
B. Les énoncés singuliers sont des observations limitées.
C. Les énoncés universels ont une portée infinie.
D. Inférence et induction sont contraires.
E. Les lois et théories ont une portée infinie.

QCM 50 - A propos de l’inductivisme :
A. Un énoncé singulier fait référence à un événement isolé dans le temps et l’espace.
B. Un raisonnement ou une observation est tout le temps généralisable.
C. Un raisonnement est généralisable si le nombre dénoncés d’observation est faible.
D. Pour généraliser un  les observations doivent être répété dans une grande variété de circonstances
E. Un énoncé d’observation accepté peut entrer en conflit avec la loi universelle qui en a été dérivée.

QCM 51 - A propos des modèles médicaux :
A. Un modèle permet de délimiter les champs de notre propre pratique. 
B. Le choix du modèle est ouvertement reconnu.
C. Il oriente les objectifs de la relation soignant - soigné.
D. Il conditionne la représentation de l’autonomie du patient par le soignant. 
E. Le choix du modèle est peu important. 
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QCM 52 - A propos du positivisme et du réductionnisme :
A. Au 19ème et 20ème siècle, le corps humain en médecine est essentiellement observé de manière
réductionniste.
B. Le modèle biomédical implique une vision du corps particulière: il est vu comme une machine dont
toutes les parties ne peuvent pas être réparées ou remplacées.
C. Le réductionnisme a permis des avancées majeures en médecine.
D. Dans le paradigme positiviste, le scientifique examine les sous parties isolées de leur contexte.
E. « Science positive » peut se comprendre comme « science exacte ».

QCM 53 - A propos des 4 types de relation de soin :
A. Dans le modèle paternaliste, le pouvoir est au patient.
B. Dans le modèle paternaliste, le soignant décide du meilleur traitement pour la santé biologique du
patient.
C.  Dans  le  modèle  paternaliste,  l’autonomie  du  patient  est  formalisée  autour  d’un  consentement
obtenu « tôt ou tard » .
D. En terme de partage de pouvoir, le modèle informatif est à l’opposé du modèle paternaliste.
E. Dans le modèle informatif, le soignant fournit les informations qui vont dans le sens du « meilleur
traitement pour le patient ».

QCM 54 - À propos de la psychologie médicale : 
A.  Quand  on  parle  de  psychologie  médicale,  on  parle  nécessairement  de  maladies
mentales. 
B. La psychologie s’intéresse d’une manière scientifique aux phénomènes de l’esprit. 
C. La psychologie médicale peut intervenir dans l’annonce d’une maladie à un patient.
D. Elle concerne tout ce qui est de l’ordre de la psyché du malade et de toute l’équipe
soignante. 
E. Elle étudie les comportements anormaux. 

QCM 55 - À propos du soignant : 
A. En tant que soignant, nous sommes d’autant plus sujet à l’épuisement professionnel, le plaisir
d’être utile  doit donc rester un facteur de motivation mesuré de façon à ne pas se laisser submerger. 
B. La connaissance, la maîtrise et la réparation peuvent constituer un des motifs de la motivation du
soignant à exercer. 
C. La connaissance et la maîtrise sont deux motivations conscientes. 
D. L’aspect affectif ne concerne pas le soignant qui reste complètement neutre face à ses différents
patients. 
E. La relation inter-humaine entre le soignant et le soigné est équilibrée. 

QCM 56 - À propos des 2 acteurs de la relation de soins : 
A. Le patient est dans la souffrance et l’attente que le médecin mette fin à l’incertitude, c’est
l’une des  raisons pour lesquelles cette relation est déséquilibrée. 
B. Le médecin n’est pas sensible à l’anxiété liée à la rencontre avec le souffrant. 
C. Le patient peut ressentir de nombreuses craintes à l’égard de la rencontre avec le soignant
comme une  peur de la douleur, de l’acte ou encore du manque d’intimité. 
D. Une fois diplômé, le praticien n’a plus à se soucier de sa compétence. 
E. Même si à l’origine le praticien n’est pas anxieux, il peut récupérer l’anxiété du patient au
cours de la  consultation. Ce phénomène est à prendre en compte par le soignant car il  peut
conduire à l’épuisement  professionnel.
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QCM 57 - À propos de la psychologie de la relation de soins :
A. L’empathie est la capacité à se mettre à la place d’autrui.
B. Les personnes âgées représentent souvent des patients dits «passifs» dont les traits de caractères
sont atténués, il faut donc beaucoup les solliciter.
C. La psychologie de la relation de soins est primordiale, du premier contact avec le patient jusqu’à la
fin de la prise en charge, même pour les patients dont le pronostic vital est engagé.
D. Du plus impératif au moins impératif, on retrouve les besoins d’ordre supérieur puis les besoins
secondaires.
E.  Un contre-transfert  négatif  entraîne obligatoirement le changement de soignant  pour le patient
concerné.

QCM 58 - À propos du soignant :
A.  La  rémunération  doit  constituer  la  principale  motivation  du  soignant,  cela  lui  permettra  de
s’épanouir dans sa carrière.
B. On retrouve  parmi les facteurs de motivation chez le soignant la connaissance, la maîtrise et la
réparation de l’autre.
C. Le plaisir d’être utile chez le soignant peut lui porter préjudice, surtout en début de carrière où il
risque de s’épuiser professionnellement.
D. Lorsque le soignant exerce (au cours d’une consultation par exemple) il doit confirmer sa capacité
à guérir et cela peut constituer une source de stress.
E. La connaissance constitue une motivation plutôt inconsciente tandis que la maîtrise de l’autre est
une pulsion consciente.

QCM 59 - À propos des 2 acteurs de la relation de soins :
A.  Confier  son  corps  au  médecin  peut  constituer  une  inquiétude  pour  le  patient  et  être  source
d’angoisse pendant la consultation.
B. L’anxiété liée à la rencontre ne concerne que le patient.
C. Pour le praticien, on retrouve plusieurs sources d’anxiété comme le souci de la compétence ou
encore la crainte de la sédentarité.
D. Le médecin doit particulièrement prêter attention aux conditions dans lesquelles s’effectuent les
soins des enfants car de mauvaises expériences peuvent créer des peurs infantiles.
E. Le médecin à l’habitude de gérer l’anxiété du patient, avec le temps il n’y est plus sensible.

QCM 60 - À propos de la définition de l’éthique :
A.  L’éthique  se  distingue  de  la  déontologie  qui  est  un  ensemble  de  règles  de  pratiques
professionnelles au service du bien général.
B. Éthique et morale sont synonymes, il s’agit de la science des valeurs universelles qui transcendent
le temps, les populations, les idéologies.
C. L’éthique s’aide des sciences humaines : sociologie, psychologie, anthropologie,…
D. L’éthique a un domaine limité.
E. Aujourd’hui, il existe un débat pour délimiter le champ du savoir de l’éthique. C’est le cas par
exemple pour l’éthique de recherche scientifique. 

QCM 61 - À propos de l’histoire de l’éthique :
A. Le Code d’Hammurabi est l’écrit le plus ancien qu’on est retrouvé qui prend en compte l’éthique. 
B. Le serment d’Hippocrate est apparu au IVème siècle après JC.
C. La loi Kouchner du 4 mars 2002 concerne le droit des malades et la qualité du système de santé.
D. Au XXème siècle, plusieurs jurisprudences, c’est-à-dire des décisions rendues par des tribunaux,
ont conduit à une diminution de la protection des personnes en recherche clinique. 
E. L’éthique évolue au rythme des jurisprudences de son temps et des textes de loi. 
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QCM 62 - La réflexion de l’éthique médicale est indispensable au vu de : 
A. Le renversement de la nature de la relation de soins.
B. De l’hyperspécialisation.
C. Du besoin de transparence, face au média notamment.
D. Pour justifier le manque de personnel dans les hôpitaux et la médiocrité des soins.
E. Pour considérer que la médecine est une pratique sociale comme d’autres, prendre le patient dans
sa globalité.

QCM 63 - À propos de l’éthique :
A. La protection de la personne comprend uniquement le respect de sa dignité.
B.  Donner  une  information  claire,  compréhensible  et  complète  est  indispensable  pour  que  le
consentement soit réel.
C. La morale dicte le bien et le mal, a contrario de l’éthique pour laquelle cette conception est libre.
D. L’éthique a un côté scientifique.
E. Il existe un débat pour savoir si l’éthique de la bourse fait partie du champ de l’éthique.

QCM 64 - Le respect et la protection de la personne prennent en compte :
A. Sa dignité.
B. Son autonomie. 
C. Son expertise professionnelle.
D. Son libre choix.
E. La confidentialité et la vie privée.

QCM 65 - A propos de l’éthique :
A. L’honneur de la médecine et sa difficulté sont dans cette alliance du devoir de science et du devoir
d’humanité.
B. L’éthique est une discipline universitaire.
C.  L’éthique  est  une  démarche  de  réflexion  qui  doit  animer  tous  les  professionnels  de  santé.
D. La notion de démocratie sanitaire sous-entend des choix oligarchiques.
E. L’éthique permet de convaincre les praticiens de leur rôle de soins.

QCM 66 - A propos de l’éthique :
A. Le lien entre tous les métiers de santé est la science.
B.  La  réflexion  éthique  est  nécessaire  par  besoin  de  transparence  face  aux  médias  entre  autres.
C. L’éthique implique une réflexion pluridisciplinaire. 
D. L’éthique arrive dans la continuité du renversement de la nature de la relation de soins.
E. La sensibilisation à l’éthique a pour objectifs de donner des outils aux professionnels de santé.

QCM 67 - A propos de l’éthique :
A. La réflexion éthique dans les cursus de santé est prévue depuis 1994.
B. M-A Descamps a développé une conception de l’éthique.
C. Ce dernier aborde l’éthique comme une exigence contrôlée par des normes. 
D. Lorsque le soignant obtient le consentement de son patient, il est sûr que ce consentement est réel.
E. La Tuskegee Syphilis Study a été un événement marquant provoquant l’arrivée de la réflexion
éthique dans le monde médical.

QCM 68 - A propos des problèmes de l’induction : 
A. La faillibilité des énoncés d’observation constitue l’un des principaux problèmes de l’induction. 
B. L’observation est déterminée uniquement par les organes sensoriels.
C. Les énoncées d’observation sont toujours formulées dans le langage d’une théorie.
D. Une observation n’est pas donnée de façon unique et figée.
E. L’observation précède la théorie.
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QCM 69 - A propos des problèmes de l’induction : 
A. La méthodologie est importante en science.
B. L’effet Stroop correspond au fait d’être attiré par quelque chose et pas par quelque chose de plus
important. 
C. La faillibilité des énoncées d’observation rend impossible l’association de la communication et la
science.
D. Les protocoles expérimentaux font appel à un corpus théorique. 
E. Une observation en conflit avec la théorie entraîne rarement une réfutation de la théorie.

QCM 70 - A propos de l’épistémologie : 
A. La charge de preuve revient à celui qui avance une hypothèse.
B. Selon le principe de parcimonie il est raisonnable d’opter en première analyse pour les hypothèses
« les plus éprouvées ». 
C. Il est possible de prouver la non existence. 
D. On peut dire que corrélation n’est pas causalité. 
E.  L’effet  cigogne est  le  fait  de  penser  que quelque chose est  cause d'une autre  parce que cette
dernière est advenue juste avant.

QCM 71 - A propos de l’épistémologie : 
A. Selon le principe d’économie, il est raisonnable d’opter en première analyse pour le plus petit
nombre d'hypothèses.
B. Une modification ad hoc est le fait de modifier l’hypothèse juste pour régler le conflit. 
C.  L’effet  Stroop  correspond  au  fait  qu’une  information  non  pertinente  perturbe  l’information
pertinente.
D. En science, les modifications ad hoc sont interdites.
E. Les hypothèses librement créées permettent de décrire certains aspects du monde.

QCM 72 - La médecine rationnelle :
A. Procède de la méthode applicative.
B. Ne laisse pas de place à l’observation.
C. Laisse une place essentielle à l’observation mais pas à l’interrogation du malade.
D. Est une méthode populaire.
E. Comprend la médecine chinoise traditionnelle.

QCM 73 - La médecine chinoise traditionnelle classique :
A. Elle est apparue au 5ième siècle après JC.
B. L’OMS reconnaît cette médecine.
C. Comme la médecine populaire, c’est une médecine déductive.
D.  La  façon de  penser  de  la  médecine  chinoise  ressemble fortement  à  la  façon de  penser  de  la
médecine occidentale.
E. La médecine chinoise n’est pas lié à une accumulation successive mais à un « tout ou rien ».

QCM 74 - A propos des développements et réussites spectaculaires :
A. La vaccination est établie à partir du 20ème siècle.
B. L’hypnose est une des réussites dans la médecine expérimentale.
C. Les antibiotiques sont inventés vers 1950.
D. L’acupuncture est un système alternatif ou complémentaire la médecine occidentale moderne. 
E. L’asepsie date du début du 21ème siècle.
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QCM 75 - A propos de la médecine profane :
A. Elle existe depuis peu.
B. Elle date des origines de l’humanité.
C. On la retrouve dans les écrits.
D. Certains singes utilisent la médecine profane.
E. Les chimpanzés se laissent mourir car ne connaissent aucune plante médicinale.

QCM 76 - A propos de la médecine expérimentale (occidentale) :
A. La médecine expérimentale est un art car il y a une faible variabilité qui est laissée à l’appréciation
finale du médecin.
B. Le disease est façonné par l’environnement culturel et social du sujet. 
C. L’illness est très objectif.
D. Le disease : relation entre un sujet et un environnement très variable.
E. Une interaction entre deux êtres humains peut seulement impliquer une communication verbale.

QCM 77 - A propos de la réflexion de Canguilhem :
A. La pathologie est contraire à la logique de normale.
B. Santé et maladie sont les deux pôles d’un équilibre vital.
C. Lorsque l’on à une anomalie on se sent anormal.
D. Il a porté sa réflexion sur l’impérialisme socio-économique de la santé publique (EBM).
E. La maladie est un déséquilibre objectif/milieu.

QCM 78 - A propos de la déontologie des professions médicales :
A. Le pathologique est le contraire vital de sain.
B. Les sanctions peuvent être l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire (≤ 3 ans) d’exercer
la médecine, la radiation de l’Ordre des Médecins.
C. Le déontologisme s’oppose alors au conséquentialisme.
D. La seule règle morale dans l’éthique déontologique c’est le  principe d’utilité.
E. D’après les grands principes déontologiques, le médecin à une double liberté.

QCM 79 - Les qualités exigibles du professionnel de santé sont :
A. Moralité, duplicité, dévouement.
B. Responsabilité de ses actes.
C. Indépendance professionnelle.
D. Honoraires déterminés avec tact et mesure.
E. Solidarité entre patients.

QCM 80 - A propos du secret médical :
A. Il est mis en place avant Hippocrate.
B. Il est indispensable à l’exercice médical qui impose une confiance unilatérale.
C. Cette confiance est nécessaire à la confidence.
D. L’obligation du secret professionnel est relative.
E. Le secret c’est seulement “ce qui a été confié, vu, entendu, compris, déduit”.
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Oh, une nouvelle lettre vient d’arriver au Pôle Nord     ! Les lutins se précipitent, ils  savent que  
c’est une lettre de leurs tuteurs SSH adorés :

Coucou les PASS ! 
On espère que le poly de l’avent va vous plaire et qu’il vous portera bonheur pour ce semestre qui
est bientôt fini. Notre équipe a mis tout son cœur (et quelques nuits) pour réaliser de beaux QCMs
tout neufs pour la SSH. Si vous avez des questions ou que vous avez juste envie de discuter, nos
tuteurs et nous mêmes sommes toujours dispo que ce soit sur le forum ou en mp/privé  🥰 Vous
pouvez être fier d’être arrivé jusque là, fier de ce que vous êtes devenu en quelques mois et quelque
soit l’issue vous aurez tout donné ! 
On est avec vous pour cette dernière ligne droite avant les vacances, foncez 🤩

Coucou, juste un petit mot pour te dire que l’on te souhaite bon courage. C’est la dernière ligne droite,
donne tout mais n’oublie pas de bien te reposer. J’espère que ce poly te permettra de bien t’entraîner.
En tout cas, sache que toute la team SSH est derrière toi et même tout le TAT. Tiens bon, ne perds pas
ton rêve de vue et sois extrêmement fier de tout ce que tu as parcouru et de la belle personne que tu es
devenue.
Gros bisouus 

Signé : les RMs, et toute l’équipe SSH 2022/2023 <3
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QCMs supplémentaires Santé Publique (30 QCMs)

QCM 1 -  Concernant  les  classifications  internationales  de  la  personne  handicapée,  laquelle
(lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) :
A. La CIH 1 est une classification verticale, déductive, non hiérarchisée et fait référence à une norme
sociale.
B. La CIH 2 est la même chose que la CIF.
C. La CIH 2 offre une vision plus positive de l’handicap.
D. L’ « Independent living movement » provient des personnes handicapées elles-mêmes.
E. La CIH 2 a permis une expertise de la personne handicapée Autogestion des centres de ressources.
 
QCM 2 - Concernant la personne handicapée, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est
(sont) exacte(s) :
A. L’une des limites de la C1H1 est le “labelling”, la vision exclusivement négative de la personne
handicapée.
B.  L’approche  biomoléculaire  consiste  à  guérir  par  le  dépistage  prénatal  et  par  des  moyens
technologiques ou médicaux.
C. L’approche fonctionnelle fait référence à la réadaptation avec par exemple des compensations  qui
permet d’améliorer les activités en apprenant à faire autrement.
D. L’approche par les droits  de l’Homme permet une reconnaissance de la situation de handicap
comme inhérente à la société.
E. L’aménagement des services et des facteurs environnementaux permet une mise en accessibilité,
une adaptation de postes, un aménagement, un développement des services et des prestations, une
élimination  des  barrières  sociales  économiques  et  physiques  ainsi  qu’une  lutte  contre  tous  les
obstacles à l'insertion.
 
QCM 3 - Concernant la personne handicapée, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est
(sont) exacte(s) :
A. L’évaluation du handicap est facile.
B. L'évaluation de la qualité de vie (liée à la santé) est un concept qui est né en Cardiologie.
C. Des échelles génériques mesurent l’Indépendance fonctionnelle et les échelles spécifiques utilisent
par exemple l’Index de Barthel.
D. Les échelles sont des outils de basse technologie.
E. Les échelles utilisées pour mesurer le handicap doivent être reproductibles, valides, sensibles et
acceptables par tous.

QCM 4 - A propos de la personne handicapée :
A. La CIH2 est apparue en 2001.
B. La santé est un état complet de bien-être physique, mental et sociétal.
C. La CIDIH correspond à la CIH2.
D. Le terme handicap provient du monde sportif.
E. La CIH1 est un modèle tridimensionnel. 

QCM 5 - A propos de la personne handicapée :
A. Dans la CIH2  la classification fait appel au concept de « normalité ».
B. Dans la limitation d’activité les facteurs environnementaux et personnels entrent en compte.
C. La CIH1 présente une vision négative de la personne handicapée.
D. La réadaptation permet de réduire l’incapacité par réduction de la déficience. 
E. La réadaptation permet la compensation du handicap.
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QCM 6 - Concernant la prévention secondaire :
A. Ce deuxième type de prévention agit à un instant de la maladie qui est encore précoce. 
B. Son objectif est de réduire le nombre de cas à un instant T, on parle d’incidence.
C. Dans la prévention secondaire, les sujets concernés sont uniquement des malades.
D. Les tests de dépistage appartiennent à la prévention secondaire.
E. Elle agit sur les facteurs de risque modifiables.

QCM 7 - À propos du dépistage :
A. On peut poser un diagnostic certain d’un cancer du sein par mammographie lors de campagnes de
dépistage.
B. Son objectif est d’améliorer la santé des individus par le diagnostic précoce des maladies, à un
stade où elles sont curables, ou quand leurs conséquences peuvent être limitées.
C. Connaître l’histoire naturelle de la maladie est un des principes de choix d’un programme
de dépistage.
D. Tout dépistage positif pose un diagnostic de maladie.
E. La capacité de séparer les malades des non-malades s’exprime par rapport à une référence qui est le
test diagnostic.

QCM 8 - A propos du handicap à travers la CIF :
A. La CIF s’organise autour des facteurs environnementaux et personnels de la personne. 
B. Il prend en compte seulement les limitations d’activités et la déficience de la personne handicapée.
C. Il est important de prendre en charge l'environnement de la personne handicapée.
D. Les limitation d’activités sont la perte au niveau des situations de vie réelle.
E. Les limitations d’activités sont la perte au niveau des actes de la vie quotidienne.

QCM 9 - A propos du parcours de la personne handicapé (PH) :
A. Ils comprennent 3 phases: rééducation, réadaptation, réinsertion. 
B. La réadaptation est la diminution des déficiences par une récupération progressive.
C. La réinsertion est l’amélioration de la participation de la personne handicapée.
D. Les principes de la rééducation sont l’évaluation, la prescription médicale et la mise en œuvre du
programme.
E. La loi du 11 février 2005 permet l’égalité des droits, des chances, de participation et de citoyenneté
des personnes handicapées.

QCM 10 - Concernant le modèle Bismarckien d’organisation des systèmes de santé, laquelle
(lesquelles) des propositions suivantes est (sont) vraie(s) :
A. Il est caractérisé par une assurance maladie apportée par l’État. 
B. Ce système rend l’offre de soin abondante et réactive.
C. La rémunération des professionnels s’organise par capitation. 
D. Son financement est assuré par les cotisations sociales.
E. La prévention est moins mise en avant dans ce système.
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QCM 11 - A propos de l’organisation du système de santé en France, laquelle (lesquelles) des
propositions suivantes est (sont) vraie(s) :
A. Un système de santé est un ensemble des moyens/activités dont la fonction est la production des
soins préventifs/ curatifs.
B. La Direction Générale de la Santé (DGS) est la « cheville ouvrière » , elle organise l’offre de soins
et gère les normes de fonctionnement, les moyens financiers, les ressources humaines sur l’ensemble
du parcours de soins.
C. Afin de garantir l’efficacité du système de santé, les Agences de santé (ARS) ont notamment pour
mission d’assurer, en région, la régulation de l’offre de soins dans les secteurs ambulatoire, médico-
social et hospitalier.
D. Le cadre budgétaire en France est contraint par l’ONDAM qui est l’Objectif National de Dépenses
d’Assurance Maladie.
E. Il y a récemment eu la création d’une 4ème branche de la Sécurité Sociale pour couvrir la perte
d'autonomie chez les personnes âgées.

QCM 12 - A propos des différents systèmes de santé dans le monde :
A. L’offre de soin est majoritairement publique dans le système libéral et uniquement privée dans le
système Beveridgien.
B. La rémunération des professionnels de santé est fondée sur le principe de la capitation dans le
système libéral.
C. Le financement est apporté par les cotisations sociales dans le système Bismarckien, les impôts
dans le système Beveridgien et la prime d’assurance dans le système libéral.
D. Dans le système Beveridgien, une moindre place est accordée à la prévention comparée au système
Bismarckien.
E. L’accès aux soins est gratuit pour les patients dans le système Beveridgien.

QCM 13 - A propos des indicateurs de santé :
A. Ils sont au nombre de 2 : le taux de mortalité infantile et l’espérance de vie.
B. Le taux de mortalité infantile en 2018 est de 5 décès pour 1000 naissances vivantes en France.
C. Le taux de mortalité infantile en France est stable depuis 10 ans.
D. En 2019, l’espérance de vie des hommes est de 85,2 ans tandis que celle des femmes est de 79,2
ans, c’est pourquoi il est dit qu’à la naissance les hommes vivent plus longtemps que les femmes.
E. L’espérance de vie sans incapacité (EVSI) est approximativement la même chez les 2 sexes.
 
QCM 14 - A propos des agences régionales de santé (ARS) :
A. Elles ont été créées par la loi Hôpital Patient Santé Territoire (HPST), le 21 juillet 1909.
B.  La  loi  HPST porte  sur  la  réforme de  l’hôpital  et  est  relative  aux patients,  à  la  santé  et  aux
territoires.
C. Le principal objectif des ARS est la mise en jeu d’une autorité unique au niveau régional chargée
du pilotage d’une partie seulement du système de santé.
D. Les ARS ont 2 grandes missions : le pilotage de la santé publique en région et la régulation de
l’offre de soins dans les secteurs ambulatoires, médico-social et hospitalier.
E.  Pour  le  pilotage  de  la  santé  publique  en  région,  il  y  a  2  champs  d’intervention  :  la  santé
environnementale et la sécurité sanitaire.
 
QCM 15 - A propos des réformes actuelles et futures :
A. Le ségur de la Santé a pour objectif de poursuivre la modernisation de notre système de santé.
B. 8,2 milliards d’euros ont été placés dans l’investissement de nouvelles infrastructures.
C. Le pilier 3 vise à simplifier les organisations et le quotidien des équipes de santé en simplifiant les
procédures  et  en  libérant  du  temps  pour  les  professionnels  ainsi  qu’en  travaillant  sur  une  meilleure
association des soignants et des usagers lors de la vie à l’hôpital.
D. Dans le pilier 4, le ségur de la santé n’est pas favorable au développement de la télésanté mais souhaite
améliorer l’accès aux soins non programmés.
E. Aucunes actions n’est proposées vis-à-vis des personnes en situation de handicap.
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QCM 16 - A propos des causes de décès selon l’âge :
A. Selon l’âge, les principales causes de décès ne sont pas les mêmes.
B. Quel que soit l’âge , les hommes et les femmes ont les mêmes principales causes de décès.
C. Les personnes âgés de plus de 65 ans sont les plus à risque de décéder par accidents.
D.  En  dessous  de  15  ans  ,  les  principales  causes  de  mortalité  sont  les  affections  de  la  période
périnatale et les anomalies congénitales.
E. La principale cause de décès chez les personnes ayant entre 15 ans et 24 ans est les accidents.

QCM 17 - A propos des ALD :
A. Une ALD est une maladie dont la gravité et/  ou le caractère chronique entraîne un traitement
prolongé ou particulièrement coûteux.
B. Ces maladies donnent lieu au remboursement intégral des soins , cette exonération est accordée à
vie.
C. En moyenne , un individu en ALD consomme 7 fois plus qu’un individu non-ALD.
D. Le nombre de maladie figurant sur la liste des ALD est de 30. (item annulé)
E. L’augmentation de près de 4% des dépenses liées aux ALD par an entre 2011 et 2016 est davantage
liée à la croissance et au vieillissement de la population qu’au cumul d’ALD.

QCM 18 - A propos de l’environnement :
A. C’est l’ensemble des éléments biotiques et abiotiques qui entourent une espèce et lui permettent de
vivre. 
B. Les éléments biotiques sont les facteurs non vivants.
C. La pollution est responsable de 19 millions de décès prématurés en 2015.
D. La prise de conscience des effets de l’environnement est récente.
E. La PNSE4 s’étend de 2020 à 2024

QCM 19 - A propos de l’environnement en général :
A. Les particules dites fines ont un diamètre supérieur à 2,5 microns.
B. Les particules dites ultra-fines ont un diamètre inférieur à 0,1 micron.
C. Concernant les pollutions physico-chimiques, les sources fixes sont les plus nombreuses.
D. Les risques liés à la qualité de l’air extérieur sont à l’origine de près de 50 % de l’ensemble des
cancers. 
E. Les risques liés à la qualité des sols ont des effets sanitaires directs et indirects.

QCM 20 - Source des maladies du travail et environnement :
A. Deux grandes étapes  illustrent  l’évolution vers  une “santé  au travail”  :  la  reconnaissance des
accidents du travail dès 1946 et la naissance d’une médecine du travail.
B.  Les  nuisances  principalement  retrouvées  dans  l’environnement  du  travail  sont  :  les  bruits,
rayonnements, substances chimiques.
C. Plus de 8 millions de travailleurs sont exposés au bruit.
D. L’exposition répétée au bruit pour des niveaux d'exposition supérieurs à 80 décibels implique des
effets sanitaires.
E. L’exposition répétée au bruit va imposer une surdité qui porte d’abord sur des fréquences graves
(musique) puis qui s’étend sur des fréquences aiguës (parole).

QCM 21 - Rayonnements ionisants et substances chimiques :
A.  Les  rayonnements  ionisants  sont  des  risques  qui  peuvent  être  constatés  par  la  surveillance
systématique des salariés exposés.
B.  Les  risques  liés  aux  substances  chimiques  concernent  généralement  un  nombre  réduit  de
substances à l’effet très néfaste.
C. Les substances chimiques provoquent toujours des intoxications chroniques.
D. Les rayonnements ionisants peuvent induire des cancers.
E. L’exposition aux substances chimiques dans le cadre du travail peut induire de la reprotoxicité.
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QCM 22 - Risques liés aux substances chimiques :
A. Le benzène est un agent chimique induisant des leucémies.
B. Les solvants sont des substances hydrophiles, auxquels les employés travaillant dans des pressings
sont exposés.
C.  Les peintures peuvent  entraîner une toxicité pour le système nerveux (avec des maux de tête,
troubles de la mémoire, pseudo ivresse).
D. Les hydrocarbures lourds font partie des risques liés aux rayonnements ionisants.
E. Les Accidents d'Exposition au Sang sont des exemples de risques liés aux agents biologiques.

QCM 23 - Risques physiques et psychologiques :
A. Le TMS (Trouble Musculo-Squelettique) est  un risque lié aux gestes occasionnels et  postures
difficiles dans le cadre du travail.
B. Les pathologies du Rachis (porter régulièrement des charges lourdes, se pencher en avant trop
fréquemment, conduire des véhicules vibrants dans le cadre du travail) sont peu fréquentes.
C. Les risques psychologiques sont qualitativement la principale nuisance en milieu de travail.
D. Les risques psychologiques sont simplifiés en trois cas de figure : la violence externe, le stress, le
harcèlement moral ou sexuel.
E. Une organisation de travail délétère augmente le risque de souffrance au travail.
 
QCM 24 - Les facteurs qui sont en cause des problèmes de dépense en santé sont :
A. L’offre.
B. L’augmentation perpétuelle de la consommation médicale.
C. La demande.
D. Le dysfonctionnement du système.
E. Le prix et le champ.
 
QCM 25 - Concernant la régulation des dépenses de santé en France, lesquelles des propositions
suivantes sont exactes :
A. Taux croissance des dépenses < taux de croissance PIB.
B. La lutte contre les gaspillages dans le système de santé est une préoccupation dans de nombreux
pays .
C. La prise en compte par les praticiens des recommandations de bonne pratique publiées par la Haute
Autorité de Santé (HAS) devrait avoir pour effet de réduire la variabilité des pratiques médicales.
D. La définition d'un budget et taux de croissance des dépenses à ne pas dépasser
relève d’une régulation budgétaire.
E. L’une des régulation budgétaire est de diminuer le reste à charge .
 
QCM 26 - Concernant la régulation des dépenses de santé en France, lesquelles des propositions
suivantes sont exactes :
A. La croissance de la consommation médicale a pour conséquence inéluctable la croissance des
dépenses de santé.
B. Les référentiels de bonne pratique relèvent de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
C. La composition des paniers de soins non remboursables vise à réduire la demande.
D. La rémunération sur objectif de santé publique (ROSP) vise à régulariser l’offre.
E. La dissociation du tarif et de la base de prise en charge par l’assurance maladie vise à régulariser
l’offre.
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QCM 27 - Problématique de la maîtrise des dépenses de santé :
A. L’augmentation du financement par ressources socialisées est socialement inacceptable.
B. L’évaluation de la productivité du système est complexe à cause de problèmes de quantification et
d’imputabilité au système uniquement.
C. La loi des rendements décroissants signifie que les dépenses de santé sont proportionnelles au
service médical rendu et à l’espérance de vie. 
D. Il existe une importante hétérogénéité des pratiques médicales.
E. Il est nécessaire d’agir sur les facteurs internes pour diminuer les inégalités de santé.

QCM 28 - La Régulation budgétaire :
A. Il s’agit d’une logique de moyen.
B. Il s’agit d’une logique de besoins. 
C. Elle est mise en place par les professionnels de santé.
D. Elle mise sur la promotion de l’efficacité et la qualité des soins.
E. Elle est très efficace en termes d’économie.

QCM 29 - A propos des définition :
A. La Protection sociale est énoncé en 1953.
B. Le risque social est un événement certain pouvant affecter les conditions de vie d’un ménage. 
C. Les risques sociaux comprennent : santé, vieillesse-survie, famille, emploi, logement, pauvreté-
exclusion sociale.
D. L’ampleur de la redistribution est une décision politique.
E. L’assurance maladie complémentaire (AMC) augmentent suivant les ménages.

QCM 30 - Les risques sociaux:
A. Il existe 9 risques sociaux selon OIT.
B. Le risque Santé est plus élevé que le risque Emploi.
C. Le risque Vieillesse-Survie vaut 45%.
D. Le risque exclusion sociale est le risque le plus important. 
E. Le risque Maternité-Famille vaut 8%.

Bravo à toi d’avoir braver la tempête de neige avec ton traîneau et d’en être arrivé jusqu’ici ! Il 
te reste un dernier message à ouvrir, celui de la team de Santé Publique, alors viiiiite scanne ce 
QR Code     !!!!!  
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Corrections

Sujet-type 1

SSH

QCM 1 - BCE 
A. La disease est l’altération des fonctions d'un organisme.
D. Une nomenclature qui peut évoluer.

QCM 2 - ABCD
E. Le patient a au contraire un grand rôle à jouer, c’est lui qui mène son patient sur cette voie. 

QCM 3 - ABE
C. La salutogenèse c’est ce qui génère la santé, c’est un mouvement allant vers le pôle santé d’un
continuum santé-maladie.
D. La pathogenèse c’est ce qui produit la maladie, la déclenche et la développe.

QCM 4 - BE
A. Au contraire à augmenter les inégalités.
C. Il y a 3 éléments : une bonne gouvernance, des connaissances et des villes saines.
D. Une bonne gouvernance est une convergence politique/économique.

QCM 5 - A
B. C’est le différentiel qui est le plus difficile à réaliser.
C. 3 types de diagnostics au lieu de 4 types.
D. D’abord le diagnostic et ensuite l’intervention.
E. Théorisée par Claude Bernard.

QCM 6 - BE
A. Populations (biologique) : sujets qui partagent des règles communes et qui partagent des conjoints.
C. Société : sujets qui ont un même rapport à une langue, un territoire et un principe d’organisation
lié à la culture. 
Communauté  :  groupe (X  sujets)  issu  d’une  même  souche,  parlant  des  langues  apparentées,
partageant des principes d’organisation de la société, représentations de l’ordre social et cosmique,
valeurs communes.
D. Ça c’est la définition d’une communauté.
 
QCM 7 - ABD
C. La sélection naturelle s’exprime par les pandémies et les épidémies qui ont affecté les populations.
La dérive génétique et l’effet fondateur sont relatifs au hasard.
E. Si nos enfants y naissent, ils seront acclimatés toute leur vie à l’altitude. Mais par rapport à d’autres
qui  ont  leurs  ancêtres  depuis  des  années,  moins  adaptés.  Différence  ADAPTATION  /
ACCLIMATATION.

QCM 8 - A
B. La formation d’une espèce est un processus qui prend des milliers d’années.
C. Les Homos sapiens se sont mélangés avec les Dénisoviens et les Néandertaliens.
D. La distribution n’est pas aléatoire puisqu’il existe des déserts d'introgression.
E. Néandertaliens et Dénisoviens se sont séparés du rameau qui allait mener à notre ancêtre commun
il y a 750.000 ans mais séparées entre eux il y a environ 450 000 ans.
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QCM 9 - ABCE 
D.  En  pratique,  la  relation  patient-praticien  a  commencé  à  être  prise  en  compte  avant  la
motivation et le stress qui peuvent affecter le praticien.

QCM 10 - ABCDE 
B. (VRAI) Que le patient soit actif ou passif, il faut adopter une écoute active  ET passive,
c’est-à-dire  alterner entre laisser le patient s’exprimer ET reformuler son discours pour qu’il
comprenne bien. 

QCM 11 - DE
A. Aussi appelé le modèle consumériste. 
B. C’est dans le modèle délibératif ! 
C. C’est l’inverse : le patient choisit, le soignant s'exécute. 
D.(VRAI) : Et oui : le patient sait ce qu’il veut, mais n’a pas de connaissances médicales, c’est le
soignant qui lui apporte les informations nécessaires à son choix. 

QCM 12 - ABC
D. Il n’y a pas besoin de fixer une norme car la pathologie existe par elle-même. La norme ne sert
qu’à approcher la pathologie et c’est tout l’intérêt de l’approche de Canguilhem d’essayer de s’en
débarrasser pour approcher la maladie autrement.
E. Depuis peu

QCM 13 - ACE
B. C’est dans la doctrine fonctionnelle que l’altération est quantitative.
D. Ceci est vrai pour la doctrine fonctionnelle, dans la doctrine ontologique le malade change d’état.

QCM 14 - AC
B. Il s’agit de l'Impossibilité.  
D. Une unité standard d’alcool = 10g d’alcool pur.
E. Plus on a une courbe marquée, plus la substance est addictive.

QCM 15 - CD 
A. Selon le Code Pénal !
B. Il faut aussi qu'il est une justification médicale: un but thérapeutique ou diagnostique.
E. On parle d'omni-valence.

QCM 16 - ACDE
B. C’est l’inverse, l’inscription à l’ordre est obligatoire tandis que celle du syndicat ne l’est pas.

QCM 17 - ACE
B. Il dépend du contexte socio-économique et médical.
D. La police ne fait pas partie des débiteurs (personne ayant des obligations). 

QCM 18 - ACD 
B. Au contraire il n'y a pas de dissociation est c'est même une constante universellement valable. 
E. Efficacité, Équité, Efficience. 

QCM 19 - AE
B. Les pharmaciens ne font pas partie des professions médicales.
C. Du XVIIIème siècle av. J.-C.
D. C’est un discours sur les devoirs.
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QCM 20 - ACDE
B. Le conséquentialisme considère que les actions humaines sont à juger uniquement en fonction de
leurs conséquences.

QCM 21 -  ACDE
B. La solution la plus éthique est de respecter le choix des familles.

QCM 22 - AC
B. Ils  sont seulement confiés aux barbiers,  les médecins ne touchent pas le malade mais ont des
connaissances (précision : l’interdiction de verser le sang commence au XIIe siècle).
D. Ils possèdent bien le savoir mais ont l’interdiction de verser le sang.
E. Il y a une séparation entre la médecine et la chirurgie.

QCM 23 - ACDE
B. Attention ! C’est l’inverse : Freud → psychanalyse et Leriche → Système neurovégétatif et rôle de
la douleur.

QCM 24 - BDE
A. Les 3 présuppositions sont raisonnables et non vérifiables.
C. Si, il existe bien un monde réel indépendant des observateurs et des cadres conceptuels.

QCM 25 - CDE
A. Une théorie n’est  jamais vraie : c’est toujours « la meilleure disponible » (on suppose que l’on
peut trouver mieux, rien n’est figé).
B. C’est l’inverse : la science progresse par essais (conjectures) et erreurs (réfutations).

Santé Publique

QCM 26 - ACE
B. Spécificité et sensibilité varient en sens inverse, quand l’une augmente l’autre diminue.
D. Dans le dépistage du cancer, considérer la prévalence de la maladie sera au contraire un mauvais
critère de jugement puis qu’avec le dépistage, la prévalence va forcément augmenter, un bon critère
serait plutôt de considérer la mortalité qui est liée au cancer à distance de son diagnostic.

QCM 27 - CD
A et  B.  C’est  l’inverse  :  la  déficience correspond à  toute  perte  de substance ou altération d'une
fonction ou d'une structure psychologique, physiologique ou anatomique. Une incapacité correspond à
toute réduction (résultant d'une déficience) partielle ou totale de la capacité d'accomplir une activité
d'une façon, ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.
E. En 1948 a lieu la 6ème révision de la CIM.

QCM 28 - TOUT FAUX
A. C’est Escherichia Coli.
B. La toxoplasmose est un parasite et la Listéria est une bactérie. 
C. Elle double tous les 10 ans.
D. Il diffuse rapidement.
E. Matières organiques.
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QCM 29 - AE
A. (VRAI) 20 à 25 % de la population présente un terrain allergique.
B. 3 millions de travailleurs sont exposés au bruit, il s’agit surtout des ouvriers.
C. biotique = facteurs liés aux êtres vivants
abiotique = facteurs non vivants (conditions physico-chimiques).
D. Le PNSE 4 (2020, 2024) « ma santé, mon environnement »: a pour thématique principale la qualité
de l’air intérieur.
E. (VRAI) Rappel : Les rayonnements non ionisants signifient également non radioactifs.

QCM 30 - BCDE
A. La santé est un état complet de bien être à la fois physique , mentale et sociale, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
D.  (VRAI) Si  on a une maladie  peu fréquente  mais grave et  transmissible (ex :  encéphalopathie
bovine spongiforme) c'est un problème de santé publique (correction du professeur Andrieu).

QCM 31 - ACB
C. (VRAI) Cela représente 28 % des décès.
D. Pour les hommes, il s’agit en 1er des tumeurs et pour les femmes en 1er des maladies cardio et
cérébro vasculaires.
E. Seulement de 2% des décès !

QCM 32 - CE
A. Les soins à domicile sont LIMITEE.
B. On a aussi les aides humaines comme une aide ménagère par exemple.
D. Les foyers de vie sont pour les personnes AUTONOMES inaptes au travail.

QCM 33 - AE
B. La promotion de l'égalité d'accès aux soins n'est pas un objectif de la maîtrise des dépenses mais un
objectif des politiques de santé.
C et D. Tout n’est pas quantifiable c’est pourquoi l’éthique entre aussi en jeu.

QCM 34 - ABCD
E. Elle est essentiellement publique.

QCM 35 - B
A. C’est les revenus directs.
C. C’est les transferts sociaux.
D. 6 items.
E. Solidarité collective et justice sociale.

Sujet-type 2

SSH

QCM 1 - AC
B. Il appartient au patient, lui est propre.
D. Médecine profane= se traiter soi-même, la famille.
E. Une maladie peut être reconnue ou ne pas l’être.
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QCM 2 - CDE
A. Il y a 4 phases.
B. Fait de se soucier de quelqu’un ou de quelque chose (reconnaître le besoin).

QCM 3 - ADE
B. Un placebo peut être une substance ou une procédure.
C.  L’effet placebo est l’effet thérapeutique non spécifique.

QCM 4 - BE
A. Il y a une attitude de déni, d’injustice, puis vient l’acceptation.
C. Le soignant doit participer à l’étape de l’acceptation voire l’induire.
D. Le soignant n’appelle jamais un patient « malade ».

QCM 5 - B
A. Médecine fondée sur les preuves.
B. (VRAI) En 1992.
C. Elle permet de diminuer la partie « art » et d’augmenter la partie science expérimentale. 
D.  On  peut  prendre  en  compte  de  façon statistique  les  notions  de  variabilité  grâce  à  des  essais
cliniques en double aveugle (ni le patient ni le médecin ne sait qui a pris quoi).
E. Tous les médecins font à l’heure actuelle de l’EBM. 

QCM 6 - BDE
A. Il est d’importance pour tous l’environnement familial.
C. Repas, s'occuper des enfants correspond à une aide de type protectrice. Examen, dégager du temps,
rôle des grands-parents correspond à une aide de type insérante.

QCM 7 - BC
A. C’est la définition de l’acclimatation et non de l’adaptation.
D. Pour la société c’est un sickness mal toléré.
E. Ces deux sélections sont rarement ISOLÉES.

QCM 8 - BE
A. Plus ou moins directement.
C. L’homme a éliminé beaucoup d’espèces particulièrement celles proches de lui.
D. Le feu a permis aux Hommes de conquérir tous les continents sauf l’Antarctique.

QCM 9 - AE
B. Dans la réaction persécutoire, le patient croit que ce sont les soignants qui lui veulent du mal !
C. C’est un bénéfice primaire.
D. Un patient qui refuse de croire en sa maladie est dans le déni ou la dénégation. 

QCM 10 - BDE
A. La maladie est considérée comme un dysfonctionnement d’une sous-partie. 
C. Il est tout à fait compatible avec. 

QCM 11 - ADE
B. Le consentement est toujours de mise ! 
C.  Très  répandu auparavant,  avec l’avènement d’internet  et  l’éducation aux problématiques de la
santé, les patients ont leur mot à dire car se préoccupent plus de leur santé et en savent plus qu’avant,
ce modèle disparaît donc petit à petit. 

QCM 12 - ABE
C. Anormalité (sentiment) ≠ anomalie (variation individuelle).
D. Une alliance thérapeutique est nécessaire. Un praticien ne peut pas soigner quelqu’un si il est en
désaccord avec ce qu’il propose.
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QCM 13 - ABDE
C. Les politiques de santé mentale ne sont pas suffisamment développées et largement sous estimées.

QCM 14 - CE
A. Il s’agit d’une approche globale médico-psycho-sociale centrée sur le patient et non spécifique au
produit.
B. Une addiction met environ 1 an à se mettre en place.
D. On peut avoir plusieurs addictions.

QCM 15 - AD 
A. Plus de diplôme nécessaire, suppression des associations professionnelles, suppression des facultés
de médecine.
B. Pendant la révolution, pour pratiquer il suffit de payer une patente.
C. A partir du XIIe siècle notamment fondation de la Faculté de Médecine à Montpellier.
E. Elle est réservée seulement aux apothicaires.

QCM 16 - E
A.  Les médecins, les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes sont les trois professions de santé.
B. Les chirurgiens-dentistes ont une habilitation spécialisée.
C.  Elles peuvent aussi faire des suivis gynécologiques quand la grossesse n’est pas pathologique.
D. Ils n’ont pas l’omni-compétence.

QCM 17 - ACDE
B. Attention aux fautes d'inattention : la vie est permise par la santé.

QCM 18 - BCDE
A. Imposé ou non.

QCM 19 -  BE
A. D’après Paul Ricoeur
C. Non c’est la définition de la visée éthique !
D. Ça c’est l’estime de soi, le « je ». Le tiers absent correspond quant à lui au « il » c’est-à-dire à
l’institution. (Il faut faire attention à tout le monde, pour comprendre on peut penser au proverbe de
Rousseau qui dit que « ma liberté (le je) s’arrête là où commence celle des autres ». On ne peut pas
faire n’importe quoi, il faut respecter les autres. 

QCM 20 - ACDE
B. C’est la loi !

QCM 21 - BC
A. Attention ! On parle du roi Louis XIV.
D. Elle est encore considérée comme archaïque.
E. Elle est encore sous la tutelle de la faculté.

QCM 22 - ADE
B. Attention ! C’est R.T Laënnec qui invente le stéthoscope.
C. Elle comprend aussi la pharmacologie.

QCM 23 - B
A. Il n’y a aucune connaissance du corps humain à la Préhistoire.
C. Les interventions rituelles entraînent parfois la guérison du malade, et non pas toujours !
D.  Le prêtre est un membre du clergé, or tout ça n’existe pas à la préhistoire et le médecin joue le
rôle d’intercesseur entre les Hommes mortels et les dieux/puissances surnaturelles.
E. L’homme préhistorique s’occupe du pourquoi, il vit dans la peur des éléments qu’il ne connaît pas.
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QCM 24 - CDE
A. Il s’agit des savoirs objectifs.
B. La science commence par l’observation (pensez à la physique).

QCM 25 - CD
A. Cas d’un énoncé NON réfutable.
B. Un champ disciplinaire n’est jamais isolé : faire de la recherche dans un domaine implique une
connaissance des savoirs mobilisés.
E. Définition d’une hypothèse RÉFUTABLE !

Santé Publique

QCM 26 - ABD
B. (VRAI) Oui, la prévention primaire a pour but de diminuer l’incidence, c’est à dire le nombre de
nouveaux cas.
C. La stratégie du sujet à haut risque appartient à la prévention primaire.
E. La prévention à l’échelle collective est organisée par les autorités de Santé Publique.

QCM 27 - ABC
D. C’est la participation.
E. C’est la déficience.

QCM 28 - ABCE
A. (VRAI) Lésionnel, autonomie, participation.
C. (VRAI) Il y en a 4 : reproductibilité, sensibilité, validité, acceptabilité.
D. Il y en a 4 : biomédicale, fonctionnelle, environnementale, socio-politique.

QCM 29 - BDE
A. Les légionelles sont des bactéries. 
C. C’est 20 à 25 %.

QCM 30 - ACE
B. Chez les hommes, on observe 13 ans d’écart d’espérance de vie entre les 5 % les plus aisés et les 5
% les plus pauvres. Cet écart est de 8 ans chez les femmes.
D. Au contraire , elle pourrait être améliorée.

QCM 31 - ABD
C. Le handisport se développe énormément avec pleins de sports adaptés.
E. Faux, elle bénéficie également de l’égalité de ces chances.

QCM 32 - AC
B. Régulation de la demande.
D. Régulation de la demande.
E. Par rapport aux professionnels de santé.

QCM 33 - AD
B,C,E. C’est dans la Régulation de l’offre.

QCM 34 - ACE
B- L’offre de soin est mixte.
D-  Il  évolue  vers  un  système  Beveridgien  avec  notamment  l’augmentation  du  financement  par
l’impôt, la diminution de l’autonomie des caisses (augmentation du rôle de l’Etat) et l’encadrement de
l’offre ambulatoire.
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QCM 35 - ACDE
B. dépenses totales de la PS divisé par le PIB.

Sujet-type 3

SSH

QCM 1 - ACD
B. La considération de la maladie par la société dépend du sickness.
E. L’llness désigne ce que ressent le malade. 

QCM 2 - ABCD                                                                                                                               
E. Pas du tout, le care s’apprend.

QCM 3 - AE
B. Thérapeutique signifie le traitement et prophylactique permet de prévenir.
C. Même médicament administré après une consultation de 10 min ou 1 h : action différentes liée aux
différentes dimensions psychologiques et sociales de la consultation.
D. L’effet placebo est l’effet thérapeutique non spécifique !!!!

QCM 4 - ACE
B. La douleur est une expérience subjective malgré la similarité de notre matériel génétique.
D.  Les Néandertaliens étaient porteurs de cette mutation.

QCM 5 - CD
A. Médecine rationnelle se démarque de la médecine profane (pour ne citer que ça, par exemple parce
qu’elle est transmise à l’écrit contrairement à la médecine profane).
B. Les trois vont coexister jusqu’à aujourd’hui dans tous les systèmes de santé dans des proportions
variées.
D. (VRAI) 20 siècles = 2000 ans.
E.  Elle est reconnue comme un système alternatif ou complémentaire (acupuncture) à la médecine
occidentale moderne.

QCM 6 - ABCD
E. C’est la variole, la peste ainsi que la tuberculose, non pas le rhume des foins !

QCM 7 - ABE
C.  Les  comportements  dépendent  TOTALEMENT de  la  façon  d’étudier  et  du  référentiel  du
chercheur.
D. Le bien-être est une notion subjective puisque cela dépend de la perception personnelle.

QCM 8 - BDE
A. Les virus, bactéries et parasites sont des êtres vivants.
C. Il existe deux définitions de la culture : « Réseaux de signification qui lorsqu’ils sont partagés par
une majorité de sujets deviennent une culture. » et « ensemble des représentations et des principes qui
organisent les différents moments de la vie sociale et les valeurs attachées à ces manières d’agir et de
penser ».

QCM 9 - TOUT FAUX
A. Le transfert remonte à l’état de dépendance envers ceux qui nous protégeaient, et nous soignaient.
B. Si, on peut avoir les deux positifs ou négatifs en même temps. 
C. Cf item précédent.
D. Il n’y a pas de transfert neutre.
E. Par FREUD le bg. 
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QCM 10 - BCE
A. Il se développe dans le courant du XXème siècle. 
D. Au contraire, il participe à constituer l’identité des individus. 
E. (VRAI) Tout est dans l’interprétation de cette réalité. C’est pour ça qu’elle est dite relative.

QCM 11- ABDE
C. Le prof insiste sur le fait qu’aucun modèle ne domine les 3 autres, ils ont tous leur intérêt et aussi
leurs défauts. 

QCM 12 - ABCE
D. On se réfère à une notion temporelle dans la doctrine fonctionnelle.

QCM 13 - ABCE
D. La normalité fluctue et est relative.

QCM 14 - ABCD
E. Conséquence néfastes.

QCM 15 - AC
B. Ils pratiquent certains actes et gestes de façon limitée.
D. C’est à l’exercice illégal de la médecine.
E. Si il y a une ordonnance par exemple.

QCM 16 - D
A. Si, l’Ordre peut appliquer des sanctions disciplinaires en cas de manquement.
B. Attention, c’est une représentation nationale.
C. C’est l’inverse, les préfectures sont représentées au niveau national par les conseils départementaux
et les ministères par le conseil national.
E.  Attention,  le métier  de  sage-femme est  une profession médicale,  la  bonne réponse est  masso-
kinésiethérapeute. 

QCM 17 - ABE
A. Il se doit de préserver son capital santé.
B. En effet, à l'égard de soi même pour être épanouie et à l'égard d'autrui car il n'y a pas de droit sans
devoir et responsabilité. 
C. Il existe ce que l'on appelle " l'alliance thérapeutique" qui permet au patient de collaborer avec le
médecin pour prendre des décisions et être acteur de sa prise en charge. 
D. Elle a été rédigée par l'OMS.

QCM 18 : BCE
A. Une nature duale : elle est morale et règle de droit à la fois.
D. Ne se résume pas au Code.

QCM 19 - CE
A. + libre choix et confidentialité.
B. Toujours indispensable.
D. On s’éloigne de la relation paternaliste.
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QCM 20 - BCE
A. C’est le Professeur Jean Bernard.
D. La recherche est totalement possible dans le domaine de l’éthique et même en pleine expansion.

QCM 21 - ABC
D. C’est l’inverse, on ferme les Facultés et on crée des Écoles de Santé.
E. Attention ! Tout est vrai sauf que le diplôme d’État est commun aux médecins et aux chirurgiens.

QCM 22 - AE
B. Ce n'est pas pasteur mais Jenner qui est à l'origine de la vaccinologie.
C. Attention ! C’est l’inverse, il explique le rôle des micro-organismes qui sont déjà présents, ce qui
va à l’encontre de la théorie de la génération spontanée.
D.  Attention,  on a  la  cocaïne et  la  lidocaïne → anesthésie  locale  et  protoxyde d’azote,  éther  →
anesthésie générale.

QCM 23 - ACE
B. Une conclusion peut être valide mais pas le raisonnement.
D. C’est l’inverse, la déduction est le passage des lois et théories aux prédictions et explications.

QCM 24 - BCE
A. C’est pour Maxime du Hume (curseur de vraisemblance).
D. Au contraire, cela permet de « trier » les variables pertinentes des variables non pertinentes.

QCM 25 - ACE
B. Ce n’est pas un problème lié à l’induction.
D. Ce n’est pas non plus un problème lié à l’induction.

Santé Publique

QCM 26 - ACDE
B. Le début de phrase est bon mais la capacité consiste à réaliser une tâche dans un environnement.
standard et la performance dans un environnement réel.

QCM 27 - BDE
A. Elle est IRrépressible. 
C. On ne peut que limiter leur augmentation car dans le contexte actuel, il n’est pas envisageable de
mener une politique pour diminuer les dépenses. 

QCM 28 - BCE
A. Presque ce n’est pas la fraternité mais la solidarité .😉
D. Le système de santé français montre un BON taux de protection.

QCM 29 - BC
A. Et non, il y a un changement de paradigme, il ne s’agit pas d’éviter à tout prix la maladie, mais
plutôt de préserver la santé.
D. Totalement faux, la prévention primaire est active avant même que l’on dépiste la maladie, on met
ensuite en place des tests de dépistage (prévention secondaire) admettons que le test de dépistage soit
positif, on vérifie avec test diagnostic et avec un professionnel de santé et ainsi lors du diagnostic
avéré de la maladie, la prévention tertiaire est mise en route.
E. La fraction préventive est la proportion de cas évités par la présence du facteur (protecteur) dans la
population.
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QCM 30 - BCE
A. Depuis 2015, on considère que la plombémie doit être supérieure à 50 microgrammes/L. 
D. Ce sont les propriétés physiques.

QCM 31 - BDE
A. C’est de la CIH2 , la c’est déficience, incapacité, désavantage.
C. C’est le désavantage.

QCM 32 - AE
B.C. 2683 milliards.
D. A augmentée.

QCM 33 - CE
A. Efficacité, Equité, Efficience.
B. Entre 1950 et 2005, le taux de croissance des dépenses de santé est largement supérieur au taux de
croissance du PIB .
D. Régulation médicale = logique de besoins.

QCM 34 - CDE
A. C’est dans le cas de figure ou le droit à la sécurité sociale est absent que la solidarité nationale
entre en jeu. 
B. Attention piège ne pas confondre avec l’ALD c’est différent.
D. (VRAI) Attention il y a aussi si l’incapacité est supérieur à 50% mais le travail est impossible.

QCM 35 - CD
A. Il faut proposer plus de soins pour ceux qui en ont besoin.
B. Garantir la meilleure qualité de soins possibles. Conseil : Bien lire tous les mots de l’ item sans se
précipiter.
E. On ne diminue pas les coûts mais on rend l’accompagnement le plus efficace possible. Faire mieux
avec moins sans réduire les coûts.

QCM supplémentaires SSH

QCM 1 - BC                                                                                                                                              
A. La santé de chacun passe par la santé de tous.
D. Variabilité des populations humaines, des environnements.
E.  « La santé est  un état  de complet  bien-être physique,  mental  et  social,  et  elle ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » .

QCM 2 - AE
B. Définition non modifiée depuis 1946.                                                                                               
C. Elle élargit le domaine de la santé qui était laissé à des questions biologiques.
D. Dissocie physique, mental et social.

QCM 3 - BDE
A. L’interprète en fonction de ses connaissances, de son environnement culturel et social.
C.  Donner un nom à une illness peut parfois créer une disease.

QCM 4 - BE
A. Le care est caractéristique de l’espèce humaine.                                                                                  
C. Le care se fait aujourd’hui de plus en plus en équipe.
D. Le care pour soi, pour les autres, pour le monde.
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QCM 5 - TOUX FAUX                                                                                                                           
A et D. Celui qui prodigue et celui qui reçoit doivent essayer de ne pas être dans une relation de
dominant/dominé. 
B et E. Le care de plus en plus en équipe aujourd’hui.                                                                              
C. Ne pas chercher à créer des liens personnels entre le soignant et le patient.

QCM 6 - AE
B. On peut avoir une maladie sans être malade.                                                                                     
C. On peut être malade sans maladie.
D. C’est pesant et envahissant, on n’a pas simplement une maladie.

QCM 7 - ABE
C. Un vécu subjectif.
D. Être malade, c’est changer d’état d’esprit.

QCM 8 - ADE
B. Être malade, c’est découvrir la possibilité de la mort.                                                                      
C. Notion de chute, de vulnérabilité.

QCM 9 - ABDE
C.  La connaissance imaginative a pu être une méthode de soins (chamanisme, sorcellerie). 

QCM 10 - ACE
B. Dans certaines cultures seulement.
D. La connaissance explicative s’appuie sur des données scientifiques.

QCM 11 - CDE
A. Le care pour soi-même est une catégorie psychologique.
B. Le care pour les autres est une catégorie sociologique, c’est le care pour le monde qui est une
catégorie politique et économique. 
E. (VRAI) Le malade est un sujet dont la puissance est diminuée par rapport au soignant.

QCM 12 - ABCE 
D. Le corps de santé vend un service mais pas un service comme un autre : respecter le code de
déontologie. 
 
QCM 13 - BCE
A. Certaines maladies ont une réponse placebo qui est plus élevé que d’autres maladies.
D. Différences entre sujets pour l’effet placebo = Placébome = variations génétiques dans les voies de
neurotransmission.

QCM 14 - ABCDE 

QCM 15 - CE
A. Il y a eu 9 Conférences !!!                                                                                                                 
B. Le développement durable concerne la Déclaration de Shanghai.                                                      
D. Il faut augmenter la Salutogenèse.
E. (VRAI) Comme la prévention, la salutogenèse tend non seulement à modifier les conditions qui
provoquent ou prolongent la maladie mais aussi à soutenir les ressources à disposition favorisant la
bonne santé. 
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QCM 16 - BDE
A. Les virus, bactéries et parasites sont des êtres vivants.
C. Il existe deux définitions de la culture : « Réseaux de signification qui lorsqu’ils sont partagés par
une majorité de sujets deviennent une culture. » et « ensemble des représentations et des principes qui
organisent les différents moments de la vie sociale et les valeurs attachées à ces manières d’agir et de
penser ».

QCM 17 - BDE
A. Il est d’importance pour tous l’environnement familial.
C. Repas, s'occuper des enfants correspond à une aide de type protectrice. Examen, dégager du temps,
rôle des grands-parents correspond à une aide de type insérante.

QCM 18 - ADE
B.  Ce  sont  deux  normes  différentes,  si  un  crime  est  considéré  comme non  pathologique  par  le
médecin ; le criminel est incarcéré car pas dans la norme juridique.
C. La violence n’est pas binaire, d’où la difficulté à l’appréhender.

QCM 19 - DE
A. C’est grâce à la maîtrise du feu que l’homme a pu conquérir les continents.
B. C’est la lactase hydrolYse…
C. Mariages non liés au hasard est la définition du mariage non panmictique.

QCM 20 - AC
B. 1/3 de nos gènes.
D. C’est la définition du microBIOME.
E.  La sélection a  bien évidemment  modelé  des  différences  selon le  sexe en ce  qui  concerne les
fonctions immunitaires.

QCM 21 - E
A. Il y a une vie sociale chez le chimpanzé alors que l’homme crée une société.
B. L’homme voyage beaucoup et possède de bonnes capacités adaptations et c’est grâce à ça qu'il a
conquis le monde.
C. Il est apparu en Afrique.
D. Ces peuplements sont faits par vague.

QCM 22 - B
A. Les ⅔ de la population va devenir citadine.
C. Adaptation c’est pour une espèce.
D. L’introgression désigne le transfert de gène d’une espèce vers le pool génétique d’une autre espèce,
génétiquement assez proche.
E. Nous nous ressemblons à 99,9% et un polymorphisme maximum à 0,1%.

QCM 23 - ABCD
E. C’est entre -60k et -40k avant J-C pour les Néandertaliens.

QCM 24 - TOUT FAUX
A. Tous les sujets ont du génome néandertalien malgré des différences en proportions.
B.  Nous  avons  aujourd'hui  un  désert  d’introgression  sur  le  chromosome Y (lié  à  la  fertilité  des
hybrides).
C. Les Dénisoviens sont représentés surtout par les Mélanésiens et les aborigènes australiens dont ils
représentent 3 à 5%. Plus faible en Europe (0,5%).
D. Les Tibétains ont une faculté de vivre en altitude grâce à un allèle des Dénisoviens.
E. Il n’y a pas de corrélation significative entre génome Néandertaliens et certaines maladies comme
l’obésité.
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QCM 25 - BDE
A. Voir item B.
C.  Les  sensations  et  ou les  comportements  sont  possiblement  appréhendables  par  quelques outils
comme des questionnaires.

QCM 26 - ABCD
E. Le lobe occipital traite les informations visuelles, il n’est pas impliqué ici.

QCM 27 - ABCE
D. C’est un facteur de gravité.
E. (VRAI) Ex : alcool ↔ dépression. 

QCM 28 - ABD
C et E. Il s’agit d’addictions à un produit. 

QCM 29 - C
A. Il s’agit de la tolérance.
B. Il s’agit du sevrage.
D. Non, il est plutôt lié à l’environnement.
E. Aucun lien entre les deux. 

QCM 30 - A
B. Elle est non spécifique.
C. Elle prend aussi en compte les comorbidités somatiques. 
D. Elle comprend également le domaine para-médical.
E. Au contraire, elle est dépendante.

QCM 31 - ABC
D. Ils ont une plus grande affinité.
E. Si c’est à prendre en compte.

QCM 32 - BDE
A. Plutôt basé sur la philosophie.
C.  Interdiction  dorénavant  d'enseigner  sans  avoir  passer  un  examen  de  compétences  devant  un
évêque.

QCM 33 - ABDE
B. Ce genre de délit est devenu très rare.
C. Concerne aussi les médecins réalisant des escroqueries dans le cadre de leur exercice.

QCM 34 - BCE
A. Aussi selon les actes autorisés.
D.  Apparaissent  2  éléments  :  la  lutte  contre  les  maladies  infectieuses  et  la  réglementation  des
professions de santé permettant d'avoir des professionnels compétents.

QCM 35 - ABD
C. Non, il est question du transfert d’une partie de l’activité de certaines professions, et notamment de
la profession médicale vers certains intervenants.
E. Si ! Il est urgent de combler les “déserts médicaux”.

QCM 36 - BCE
A. C’est le premier principe.
D. C’est une interdépendance liée à la nature sociale de l’Homme.
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QCM 37 - BC
A. La constitution de l’OMS en 1946 est un texte fondateur, déclaratoire, de portée universelle.
D. “Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé…”.
E. Selon leur valeur juridique.

QCM 38 - ABD
C. Difficilement.
E.  Tous  doivent  pouvoir  dialoguer  avec  le  professionnel  de  santé,  quel  que  soit  son  niveau  de
connaissance de la langue.

QCM 39 - BCE
A. Elles concernent aussi la société, il n'y a pas de droit sans devoir et sans responsabilité.
C. (VRAI) Il y a traduction en justice si négligence de cette obligation.
D. Si, au contraire, la prévention fait partie des connaissances exploitables pour préserver son capital
santé. 
E. (VRAI) Le patient devient acteur.

QCM 40 - ABCE
D. Il y a aussi le principe d'obligation de moyen, c'est à dire qu'il faut tout mettre en  œuvre pour
soigner  le  patient  sans  obligation  de  résultat.  Cela  engage  que  l'on  respecte  le  principe  de
proportionnalité (rapport bénéfice/risque) et qu'il n'y ai pas d'acharnement thérapeutique. 

QCM 41 - AD 
B. Si il se définit comme tel. 
C. C'est l'ONU. 
E. Si le patient est en effet le premier débiteur pour préserver son capital santé.

QCM 42 - BCE
A. Il  s’agit  de la  conception de la  maladie  des  Assyriens  qui  est  élaborée dans les  cunéiformes.
D. ATTENTION! Le siècle de Périclès c’est lors de l’antiquité Gréco-Romaine.

QCM 43 - ADE
B.  Les  médecins  pratiquent  l'incantation  mais  ils  suivent  désormais  quelques  règles  hygiéno-
diététiques.
C. Platon, Socrate ET ARISTOTE sont convaincus qu’il existe une dualité entre le corps et l'âme.

QCM 44 - BCD
A.  Justement c’est Hippocrate qui introduit ce raisonnement de voir la maladie comme un accident
de la nature et non pas comme une malédiction divine/punition.
E. C’est l’inverse ! Hippocrate a précédé Galien. 

QCM 45 - ABDE
B. (VRAI) Le Coran apporte des connaissances en matière d’hygiène et de conseils médicaux. 
C. C’est Rhazès le père de la pédiatrie. 

QCM 46 - ABDE
C. Au contraire, c’est la période de la naissance de la psychiatrie.

QCM 47 - ABCD
D. (VRAI) Grâce à la somme des connaissances, plus les connaissances sont anciennes et prouvées
plus elles sont robustes.
E. L’épistémologie repose bien sur des démarches scientifiques.

QCM 48 - BCE
A. L’inductivisme implique des énoncés singuliers et universels.
D. Il s’agit des énoncés universels !
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QCM 49 - BCE
A. L’induction est le passage du particulier au général.
D. Ils sont synonymes.
E. (VRAI) Ce sont des énoncés universels.

QCM 50 - AD
B. Non, il y a des conditions à la généralisation.
C. Le nombre d’énoncés d’observation formant la base de la généralisation doit être élevé.
E. Si l’énoncé d’observation a été accepté, il ne doit pas entrer en conflit avec la loi universelle qui en
a été dérivée (sinon il est réfuté).

QCM 51 - ACD
B. Le choix du modèle est implicite et non reconnu dans les formations. 
E. Le modèle permet de délimiter les champs de la pratique, il est donc très important.

QCM 52 - ACDE
B. Au contraire, chaque partie peut être remplacée. 

QCM 53- BCD
A. Le pouvoir est au soignant. 
E.  Attention,  le  soignant  fournit  absolument  tout  ce  qu’il  sait  dans  ce  modèle.  Les  informations
rassurantes comme les angoissantes. Il n’influence pas le choix du patient, seul le patient décide à la
fin en ayant analysé seul les informations fournies par le soignant. 

QCM 54 - BCD 
A. Au contraire ! C’est un domaine bien plus grand que celui de la maladie. 
E. Encore une fois, c’est l’inverse ;) ! La psychologie s’intéresse aux processus normaux de l’esprit,
tout le  monde est donc concerné. 

QCM 55 - AB 
C.  La  connaissance  est  une  motivation  consciente,  en  revanche  la  maîtrise  est  généralement
inconsciente ! 
D. Le soignant, aussi bien que le patient, est soumis à cet aspect affectif, il reste humain. 
E. Elle est COMPLÈTEMENT déséquilibrée. 

QCM 56 - ACE 
B. Le soignant reste humain même s’il est confronté à de nombreux patients dans la journée,
il peut  récupérer le stress et l’anxiété des patients. 
D. Un certain souci de la compétence pendant l’exercice du soignant est une bonne chose et ce
n’est pas  parce qu’il est diplômé qu’il doit tout simplement arrêter de s’en préoccuper. 

QCM 57 - AC
B. Les traits de caractères des personnes âgées sont souvent accentués au contraire, donc il faut tolérer
la mamie relou.
C. (VRAI) Oui, jusqu’au bout ! 
D. Non encore une fois, on a les besoins primaires qui sont les plus impératifs. Puis on a les besoins
secondaires qui portent aussi le nom de besoins d’ordre supérieur, qui eux sont les moins impératifs.
E. Non pas forcément, cela peut-être dû à la fatigue ou au stress du soignant donc ça peut se régler. En
revanche, un transfert négatif du patient entraîne obligatoirement le changement du praticien.

QCM 58 - BCD
A. La rémunération peut être également un facteur de motivation mais ne doit pas être le seul.
E. La maîtrise de l’autre est une pulsion inconsciente tandis que la connaissance est plutôt consciente.
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QCM 59 - ACD
B. L’anxiété concerne le patient ET le médecin.
E. La récupération du l’anxiété du patient reste une source de stress pour le soignant.

QCM 60 - CDE
A. La déontologie est au service d’une profession tandis que l’éthique du bien général.
B. Ce ne sont pas des synonymes, on a ici la définition de la morale.

QCM 61 -  AC
B. 460-377 avant Jésus-Christ.
D. Toutes les jurisprudences du XXème siècle, que ce soit l’arrêt Mercier en 1936 ou l’arrêt Hédreul
en 1997 sont  allées  dans le  sens  d’un renforcement  de la  protection des  personnes en recherche
clinique.
E. Le droit évolue au rythme des jurisprudences de son temps et des textes de loi. L’éthique évolue en
tenant compte de l’évolution de son temps.

QCM 62 - ABCE
D. L’étique est plus une réflexion sur la profession et la manière de pratiquer.

QCM 63 - BCD
A. Elle prend aussi en compte le respect de son autonomie.
E. L’éthique a un champ limité : à l’éthique écologique, biomédicale, dans la guerre, des entreprises et
de la bourse. Il n’y a donc aucun débat sur l’intégration de la bourse dans le domaine de l’éthique. Le
débat actuel au sujet de l’éthique concerne les religions, les juristes/législateurs, les philosophes et les
industriels.

QCM 64 - ABDE
C. Non, l’expertise professionnelle peut être prise en compte dans certains cas dans les soins de suite
et de réadaptation.

QCM 65 - ABC
D. La régulation de la pratique des professionnels des santé est démocratique. (L’oligarchie est un
système politique ou un petit groupe de personne prend les décisions au contraire de la démocratie ou
c’est le peuple qui décide).
E. L’éthique permet de convaincre les praticiens de leur rôle de santé publique.

QCM 66 - BCDE
A. C’est la personne malade.

QCM 67 - ABE
C. C’est une exigence libre et on ne parle pas de norme en éthique !
D. C’est une des pistes de recherche de l’éthique pour être sûr que le consentement est complètement
éclairé et réel. Pour l’instant ce n’est pas toujours le cas. 

QCM 68 - ACD
B. Pas uniquement par les organes sensoriels (effet Stroop par exemple).
E. Attention c’est l’inverse, la théorie précède l’observation. 

QCM 69 - ADE
B. Cette définition correspond à celle de la cécité cognitive et non à l’effet Stroop.
C. Ces limites ne sont pas décisives au point de rendre impossibles la communication et la science.
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QCM 70 - AD
B. Principe d’économie.
C. C’est impossible.
E.  L’effet  cigogne est  le  fait  de penser  que quelque chose est  cause d’une autre parce que cette
dernière est advenue juste APRÈS.

QCM 71 - BCE
A. Principe de parcimonie.
D. Les modifications ad hoc ne sont pas interdites, mais sont problématiques si la modification de la
théorie n’a pas de conséquences nouvelles testables.

QCM 72 - E
A. Elle procède de la méthode déductive. 
B. La médecine rationnelle laisse une place essentielle à l’observation.
C. Elle laisse une place essentielle à l’observation et à l’interrogatoire du malade. 
D. Elle se démarque de la médecine populaire.

QCM 73 - BE
A. 5ème siècle avant JC.
C. La médecine populaire n’est pas déductive.
D. La façon de penser de la médecine chinoise n’a rien à voir avec la façon de penser de la médecine
occidentale.

QCM 74 - C
A. Vaccination : début 19ème siècle.
B. Elle n’est pas dans la liste.
D. L’acupuncture est un système alternatif ou complémentaire de la médecine chinoise.
E. L’asepsie date de 1847 (milieu 19ème).

QCM 75 - BD
A. Cf item B.
C. Elle est non transmise par écrit.
D. (VRAI) Comme les chimpanzés.
E. Les chimpanzés ont une médecine profane, c’est à dire qu’ils connaissent des plantes médicinales
qui leur permettent de se traiter de certains maladies.

QCM 76 - D
A.  La  médecine  expérimentale  est  un  art  car  il  y  a  une  grande  variabilité  qui  est  laissée  à
l’appréciation finale du médecin.
B.  C’est  l’illness  qui  est  façonné  par  l’environnement  culturel  et  social  du  sujet  
C. Il est très subjectif.
E.  Une  interaction  entre  deux  êtres  humains  peut  impliquer  une  communication  verbale  et  non
verbale.

QCM 77 - B
A. La pathologie est le contraire vital de sain.
C. Pas forcément car l’anormalité est un sentiment alors que l’anomalie est une variation individuelle.
Quelqu’un qui a une tension trop haute a une anomalie mais ne se sentira pas forcément anormal.
D. (IA) et non (EBM=Réductionnisme biologique du progrès technique).
E. La maladie est un déséquilibre subjectif du milieu.

QCM 78 - ABCDE
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QCM 79 - BCD
A. Ce n’est pas la duplicité mais la probité.
E. C’est la solidarité entre confrères.

QCM 80 - ACE
B. La confiance doit être réciproque et non pas unilatérale.
D. Ah non! Le secret professionnel est strictement obligatoire.

QCMs supplémentaires Santé Publique

QCM 1 - BCDE
A. La CIH 1 est une classification hiérarchisée !

QCM 2 - ABCDE

QCM 3 - CE
A. Au contraire, l’évaluation du handicap est difficile.
B. Concept né en cancérologie.
D. Ce sont des outils de haute technologie !

QCM 4 - ADE
B. État complet de bien être physique mentale et social.
C. C’est la CIH1.
E. (VRAI) 3 dimensions: déficiences, incapacités, désavantages.

QCM 5 - BCE
A. Au contraire, la nouvelle classification ne fait plus appel à ce concept.
D. C’est la rééducation.

QCM 6 - ACD
B. Le nombre de cas à un instant T correspond à la prévalence de la maladie, de plus l'incidence fait
référence au nombre de nouveaux cas (prévention primaire).
E. C’est la prévention primaire qui agit sur les facteurs de risque modifiables.

QCM 7 - BCE
A. Une mammographie de dépistage ne permet pas de poser un diagnostic. 
D. Un dépistage NE pose PAS de diagnostic.

QCM 8 - AD
B.  Il  prend en  compte également  les  fonctions  organiques,  structures  anatomiques,  restriction de
participation.
E. Non c’est la participation qui prend en compte ces pertes.  

QCM 9 - ACE
B. C’est la rééducation : bien apprendre la différence entre chaque phase.
D. On trouve aussi la réévaluation qui est importante.

QCM 10 - BDE
A. Il est caractérisé par une assurance professionnelle apportée par les partenaires sociaux (syndicats).
C. Les professionnels de santé sont payés à l’acte dans le secteur libéral et un salaire dans le public.

QCM 11 - CD
A. C’est la définition d’un système de soins.
B. c’est le rôle de la DGOS : Direction Générale de l’Offre de soins.
E. C’est la 5ème branche de la Sécurité Sociale pour couvrir la perte d’autonomie chez les personnes
âgées. la 4ème s’occupe des retraites.
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QCM 12 - CE
A.  C’est  l’inverse  :  l’offre  de  soin  est  majoritairement  publique  dans  le  système  Beveridgien,
uniquement privée dans le système libéral et petit bonus, offre de soin mixte à prédominente publique
dans le système Bismarckien.
B. Le principe de capitation s’applique au système Beveridgien.
D. Une moindre place est accordée à la prévention dans le système Bismarckien.
 
QCM 13 - AC
B. Le taux de mortalité infantile en 2018 est de 3,8 décès pour 1000 naissances vivantes en France.
D. A la naissance, on considère que les femmes vivent plus longtemps que les hommes (espérance de
vie des femmes : 85,2 ans et espérance de vie des hommes : 79,2 ans).
E. A 65 ans, les femmes c’est 12 ans et les hommes 10,5. 
 
QCM 14 - BD
A. Las ARS ont été créées le 21 juillet 2009.
C. Le principal objectif des ARS est la mise en jeu d’une autorité unique au niveau régional chargée
du pilotage de la totalité du système de santé.
E. Pour le pilotage de la santé publique en région, il y a 3 champs d’intervention : il manque dans la
liste citée dans l’item la définition, le financement et l’évaluation des actions de prévention et de
promotion de la santé !
 
QCM 15 - AC
B. 19 milliards d’euros ont été placés dans l’investissement (pilier 2) tandis que 8,2 milliards d’euros
sont  donnés pour revaloriser  les professions de santé et  renforcer l’attractivité de l’hôpital  public
(pilier 1).
D. Justement le ségur de la santé souhaite développer la télésanté !
E. Dans le pilier 4, on souhaite améliorer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.

QCM 16 - ADE
B. A partir  de 25 ans ,  les principales causes de mortalité chez les hommes et  chez les femmes
diffèrent. 
C. Les personnes âgées de 15 à 24 ans et de 25 à 44 ans sont beaucoup plus susceptibles de décéder
d’un accident.

QCM 17 - CDE
A. Attention ! Il faut à la fois un traitement prolongé ET particulièrement coûteux.
B. Cette exonération est accordée pour une durée initiale variant suivant l’affection et renouvelable
pour une période équivalente ou 10 ans.

QCM 18 - ADE
B. Ce sont les éléments abiotiques. Les éléments biotiques sont liés à l’activité des êtres vivants. 
C. C’est 9 millions de décès.

QCM 19 - BE
A. Le diamètre est inférieur à 2,5 microns.
C. Ce sont les sources mobiles (comme le transport) qui sont les principales. 
D. De près de 0,5 %.
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QCM 20 - BD
A. Il y a trois grandes étapes qui sont : la reconnaissance des accidents du travail (19e siècle), la
reconnaissance des maladies professionnelles et la naissance d’une médecine du travail (1946).
B. (VRAI) Il y a des concentrations et des modes d’exposition différents, mais les nuisances sont
souvent les mêmes.
C. Plus de 3 millions de travailleurs sont exposés au bruit. Les risques liés au bruit sont au 3e rang des
maladies professionnelles.
E. La surdité induite porte d’abord sur les fréquences aiguës (musique), puis graves (parole).

QCM 21 - ADE
B. Les substances chimiques sont très nombreuses en milieu industriel : il y en a 100 000 nouvelles
mises sur le marché par an.
C. Les substances chimiques peuvent induire des intoxications aiguës ou chroniques.
D. (VRAI) Les cancers induits par des rayonnements ionisants peuvent être broncho-pulmonaires,
osseux, cutanés. Il y a également des cas de leucémie.
E. (VRAI) Reprotoxicité = altération de la reproduction.

QCM 22  - ACE
B. Les solvants sont liposolubles = Hydrophobes. Il y a de nombreuses professions qui sont exposées,
comme dans les pressings, le domaine de la métallurgie, de la peinture.
C. (VRAI) Les vernis et colles peuvent induire le même effet.
D. Ils font partie des risques liés aux substances chimiques. De plus, les hydrocarbure lourds peuvent
induire des cancers (peau ,vessie, poumons).
E.  (VRAI)  Les  agents  biologiques  constituent  également  un  risque  pour  le  travail  en  laboratoire
(recherche sur les germes de pathogènes).

QCM 23 - DE
A. Le TMS (Trouble Musculo-Squelettique) est un risque lié aux gestes répétitifs (port de charges
lourdes  anormalement  répété)  et  postures  difficiles.  C’est  la  première  cause  des  maladies
professionnelles reconnues.
B. Ces maladies sont également très fréquentes. La définition est correcte.
C. Quantitativement.
E. (VRAI) Les premières causes de souffrance au travail sont souvent des organisations de travail
délétères.

QCM 24 - ABCDE
E. (VRAI) C’est la même chose que l’offre.

QCM 25 - BCD
A. Taux croissance des dépenses > taux de croissance PIB.
E. L’augmentation reste à charge.

QCM 26 - ABDC
E. Vise à régulariser la demande.

QCM 27 - D
A. Par ressources privées.
B. Pauvreté du système d’information aussi. 
C. Inverse payer plus n’est pas la bonne solution.
E. Facteurs externes.
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QCM 28 - AE
B. Voir A.
C. Par les pouvoirs publics.
D. C’est la régulation médicale.

QCM 29 - CD
A. 1948.
B. Événement incertain. 
E. C’est l’AMO.

QCM 30 - ABCE
D. Le moins important (2%).
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Innovations pédagogiques

Ce tout nouveau poly du S1 est là pour te faire découvrir une branche qui t’accompagnera dans toutes tes 
révisions, la branche des ✨ innovations pédagogiques .✨
Pour que tout le monde trouve son bonheur, notre équipe met un point d’honneur à diversifier les supports 
afin de proposer des contenus adaptés à chaque méthode d’apprentissage.

Ainsi, pour t'accompagner dans cette dernière ligne droite avant les examens du premier semestre, voici 
quelques supports que tu pourras utiliser  : flashcards, fiches de cours, mots croisés, fiches astuces, cartes 
mentales, schéma … 

Garde en tête que le TAT te propose également du contenu pédagogique sur Youtube ainsi que sur Instagram.

UE 1

Chimie - Fiche astuce sur les Hybridations

Biochimie - Fiche des formules des Lipides

Génome - Fiche astuce pour déterminer les Amorces

UE 2
Embryologie - Mots croisés 

Histologie - Flashcards sur les Cellules sanguines

UE 3
Physiologie - Tableaux sur les Oedèmes 

- Fiche bilan sur la Physiologie circulatoire

Biophysique - Fiche sur les Caractéristiques de l’eau

UE 4 Biostatistique - Fiche de cours sur les Lois de distributions

UE 5 Anatomie - Schémas à compléter du Radius & Ulna 

UE 6 ICM : médicament - Fiche récap  (tableau et mindmap) sur les RCPG

UE 7 
Santé Société Humanité - Mindmap sur l'Éthique médicale 

Santé publique - Flashcards sur Santé et Environnement  

PS : parfois ça peut être difficile de trouver des supports te correspondant… n’hésite pas à aller checker le 
référencement PASS de la librairie fournit dans ce poly et mis à jour régulièrement sur tutoweb, il peut t’aider 
dans tes recherches, tu peux aussi me contacter, si tu as des questions ou des idées de supports 
pedagogie@tutoweb.org !

Belle continuation, ai confiance en toi, tu en es capable ! 

Enola, Responsable des Innovations Pédagogiques 2022-2023 

Merci à ma RM Lucie MONTARIOL ainsi qu’aux RMs matières pour leurs corrections et leurs conseils.
Merci également à toute la team IP du S1 : Alexandra OBER, Anna BENZAKEN, Aude SOUCCAR, 
Claryce TRIAY, Flore DUMAS, Martine HO, Jade RIGAUD, Kilian DEQUERST, Laura AGUSHI, Maria 
OSTA, Rémy ELDANI, Soumia ADEL et Valentine POULIGNY.

 © Tous droits réservés au Tutorat Associatif Toulousain.
Sauf autorisation, la vente, la diffusion totale ou partielle de ce polycopié sont interdites. 511/553

mailto:pedagogie@tutoweb.org


S1 - PASS

Référencement de la Librairie :
Innovations Pédagogiques 2022-2023

UE1

Biochimie

Glucides : 
➔ glucides (fiche) 
➔ métabolisme glucidique (fiche) 
➔ tableau récapitulatif du métabolisme glucidique (fiche tableau)
➔ métabolisme : cycle de Krebs, hélice de Lynen, glycolyse (fiche)
➔ diabète (fiche)

Lipides :
➔ généralités sur les lipides (fiche) 
➔ lipides (fiche)
➔ formules chimiques des lipides (fiche) 
➔ catégories de lipides (carte mentale) 
➔ acides gras (flashcards) 
➔ acides gras (mots croisés)
➔ lipides complexes (mots croisés)

- acides aminés (flashcards) 
- analyse de la structure protéique (fiche)
- méthodes de résolution des QCM types en biochimie (fiche astuces)

Chimie Atomistique : 
- atome (fiche)
- atomistique (fiche)
- mécanique quantique (fiche)
- tableau périodique (fiche)
- liaisons intermoléculaires (fiche) 
- hybridation (fiche tableau)
- hybridation (fiche)
- trouver l’hybridation d’un atome ou d’une molécule (fiche astuces)

Thermodynamique et oxydoréduction : 
- thermodynamique (fiche) 
- oxydo-réduction (fiche) 
- équilibrer une équation (fiche astuce) 

Chimie organique     :  
- isomérie et stéréoisomérie (fiche x2)
- isomérie et stéréoisomérie (fiche bilan)
- principales fonctions en chimie organique (fiche tableau) 
- fonctions en chimie organique (fiche tableau) 
- nomenclature (fiche tableau) 
- nomenclature (fiche) 
- nomenclature (flashcards) 
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Génome

- acides nucléiques (fiche) 
- bases azotées (fiche) 
- constitution de l’ADN/ARN (fiche)
- réplication (fiche tableau) 
- brins & amorces sens et anti-sens (fiche)
- déterminer les amorces à utiliser pour amplifier une séquence (fiche 

astuce)
- généralité en génome (mots croisés)

UE2

Biologie
cellulaire

- division cellulaire (fiche)
- généralités sur la cellule (carte mentale) 
- mitochondrie (carte mentale) 
- cytosquelette (carte mentale) 
- city-cell (schéma)
- perméabilité membranaire (schéma) 

Embryologie

➔ frise sur les généralités (fiche) 
➔ généralités sur les dates (fiche)
➔ frise bilan (fiche) 
➔ récapitulatif (mots croisés)
➔ dates (flashcards)

Histologie

- techniques histologiques & colorations (fiche) 
- différenciations membranaires (fiche tableau) 
- épithéliums glandulaires exocrines (fiche) 
- tissu épithélial (fiche tableau) 
- hématopoïèse (fiche) 
- numération sanguine (fiche) 
- éléments du sang (fiche tableau)
- cartilage (fiche)
- ossification embryonnaire (fiche)
- cellules du sang récapitulatif (fiche tableau)
- tableaux récapitulatifs (fiche)
- muscles (carte mentale) 
- muscles striés squelettiques (carte mentale) 
- tissu cartilagineux (carte mentale) 
- tissu conjonctif proprement dit (carte mentale) 
- cellules sanguines (flashcards)
- fonction des cellules sanguines (flashcards)

Mots croisés     :  
- les différents tissus 
- tissu épithélial & glandulaire
- tissu sanguin
- tissu conjonctif
- tissu cartilagineux

UE3 Biophysique ➔ états de la matière (fiche) 
➔ états et caractéristiques de la matière (fiche tableau) 
➔ caractéristiques de l’eau (fiche) 
➔ détecteurs (fiche) 
➔ mécanique des fluides (fiche)
➔ mécanique des fluides et synthèse des formules (fiche)
➔ osmose et équilibre de donnan (fiche)
➔ rayonnements ionisants (fiche)
➔ irradiation (carte mentale)
➔ équations aux dimensions (compilation de QCM, fiche astuce) 
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➔ méthodes de résolution de QCM types en physique de la matière (fiche 
astuce) 

➔ équilibre acido basique (fiche astuce) 
➔ poly pH : rappels de cours, QCM avec correction détaillée (fiche astuce) 
➔ poly résolution de QCM en biophysique (fiche astuce) 
➔ dimensions (flashcards)
➔ atome (mots croisés)

Physiologie

- généralités en physiologie (mots croisés)
- rétrocontrôles (fiche)
- physiologie de la circulation sanguine (fiche) 
- physiologie de la circulation récapitulatif (fiche tableau)
- communication cellulaire (fiche tableau)
- acidose et alcalose (fiche)
- compartiments liquidiens (fiche)  
- oedèmes (fiche)
- précharge et postcharge (fiche)
- système nerveux (carte mentale) 
- homéostasie : régulation de la température (carte mentale) 
- compartiments liquidiens : rappels de cours, QCM détaillés (fiche astuce)
- comparaison de muscle (fiche astuce)
- physiologie musculaire (fiche astuce)
- fiches récapitulatives BILAN de physiologie (fiches compilées) :

- physiologie circulatoire
- compartiments liquidiens
- loi de Starling
- trou anionique
- bilan hydrique
- système nerveux végétatif ortho/parasympathique
- endocrinologie
- métabolisme acide-base
- physiologie musculaire : unité motrice, isométrie/isotonie

UE4 Biostatistiques

- test de comparaisons (fiche tableau) 
- tests diagnostiques (fiche) 
- corrélation et régression linéaire (fiche) 
- variables aléatoires (fiche) 
- lois de distribution (fiche) 
- calculer une moyenne (fiche astuce) 
- définitions (mots croisés)

UE5 Anatomie - anatomie vasculaire (affiche résumée) 
- ostéologie (affiche résumée) 
- squelette entier (affiche résumée) 
- clavicule (carte mentale)
- humérus (fiche)
- nerfs crâniens (fiche)
- système nerveux et nerfs (fiche)
- système nerveux central (fiche)
- système nerveux végétatif (fiche)
- structures osseuses palpables (fiche tableau) 
- vertèbre type (fiche schéma) 
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- muscles (flashcards) 
- myologie de la colonne vertébrale (flashcards) 
- ostéologie de la colonne vertébrale (flashcards) 
- appareil cardiovasculaire (mots croisés)
- appareil digestif (mots croisés)
- appareil respiratoire (mots croisés)
- anatomie du coeur (mots croisés)
- muscles de la colonne vertébrale (mots croisés)
- nerfs crâniens (mots croisés)

Schémas     :  
- généralités en anatomie 
- abdomen 
- cerveau 
- clavicule 
- cœur et vascularisation 
- colonne vertébrale 
- fémur
- humérus
- main x2
- membre inférieur 
- membre supérieur
- nerfs crâniens et tronc cérébral
- orifices crâniens 
- os coxal 
- pied x2
- pelvis 
- petit bassin 
- radius et ulna 
- réseau artériel 
- réseau veineux
- scapula 
- squelette
- tibia et fibula 
- tronc cérébral antérieur 
- tronc cérébral postérieur  
- os du carpe imagés x2
- scapula imagée

UE6
Initiation à la
connaissance

du médicament

➔ cibles médicamenteuses (fiche) 
➔ galénique : voies d’administration (fiche tableau) 
➔ essais cliniques (fiche) 
➔ développement du médicament (fiche)
➔ RCPG (fiche)
➔ récepteurs (fiche)
➔ récepteurs canaux ionotropes (fiche)
➔ pharmacocinétique et absorption (fiche)
➔ pA2 (fiche astuce)
➔ pharmacocinétique (fiche astuce)
➔ cibles des médicaments (flashcards)
➔ galénique (flashcards)
➔ cibles des médicaments (mots croisés)
➔ développement préclinique (mots croisés)
➔ essais cliniques (mots croisés)
➔ galénique (mots croisés)
➔ noms de médicaments (mots croisés)
➔ galénique (carte mentale)
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UE7

Santé publique

➔ santé, environnement et travail (carte mentale)
➔ chiffres « santé, environnement, travail » (fiche x2) 
➔ systèmes de santé (fiche)
➔ typologie des méthodes de régulation (fiche tableau) 
➔ classification du handicap (fiche)
➔ chiffres actualisés 2022-2023 santé, environnement et travail (fiche)
➔ définitions (flashcards)
➔ grands problèmes de santé publique (flashcards) 
➔ santé, environnement, travail (flashcards) 
➔ environnement (mots croisés)

S  anté société  
humanité

- addictologie (carte mentale) 
- anthropologie (carte mentale) 
- décision médicale et relations (carte mentale) 
- déontologie des professionnels de santé (carte mentale)
- droits des patients (carte mentale) 
- épistémologie (carte mentale) 
- éthique médicale (carte mentale) 
- droit à la protection de la santé (carte mentale)  
- normal et pathologique (carte mentale) 
- psychologie, relation de soins (carte mentale) 
- relation patient-soignant (carte mentale) 
- anthropologie de la santé (fiche)
- généralité (mots croisés)
- anthropologie (mots croisés)

- pathologies & tumeurs (fiche)
- liste des moyens mnémotechniques 
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Bien-être et méthodologie
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Flore Dumas - 2ème année de Médecine

Bien le bonjour à toi, magnifique personne qui s’apprête à lire mon humble témoignage !

Je me souviens que les pages BEM pendant les semaines de révisions c’était toujours pour moi un
temps de détente, pendant une pause ou pendant un moment bas dans lequel j’avais besoin d’un boost
d’énergie pour repartir. Alors si mon témoignage peut t’être utile (même un tout petit peu), j’en serais
ravie !

Ah… les semaines de révisions… c’est toujours un moment particulier à passer. Personnellement je
n’avais aucun planning. Depuis le début de l’année j’avais décidé de ne pas m’imposer de planning
avec des heures de révisions bien définies parce que cela me stressait plus qu’autre chose. Je
savais ce que je devais travailler mais le temps qu’il me fallait pour l’assimiler m’était égal :
ce qui importait c’était qu’il soit appris à la fin. Et ça marchait plutôt bien pendant le S1.
Alors voilà : pourquoi changer une voiture qui roule ? (oui c’est une nouvelle métaphore
que je viens de trouver ; vous l’aimez bien ?) 

Bref je n’avais pas de planning. Seulement, j’avais répertorié mes points faibles (HISTO la matière du
diable je veux rien savoir) et je revoyais ces cours là de manière plus approfondie. Ensuite, je me
faisais  des  séances  où  je  repassais  rapidement  tous  les  cours  d’une  UE  (en  anatomie  et
médicament  notamment).  Et  après  je  passais  le  reste  de mon temps  à  faire….  (drrrrrrrrrrr
*roulement de tambours* le suspense est à son comble ! mais que va-t'il se passer ???) …DES

ANAAAAAAALES !
Ouuh vous ne vous y attendiez pas à celle-là, hein ! 
Trêve de blagues pas drôles. Je faisais donc beaucoup d’annales, dans toutes les matières (notamment
celles à réflexions comme l’UE3 et l’UE4). Ça me permettait de savoir quels étaient les cours à revoir.
Et un truc treeeeeeees important que je vous conseille d’appliquer (si vous ne le faites pas déjà) parce
que je pense que ça m’a bien sauvé : c’est de noter vos erreurs ou même les pièges récurrents sur une
feuille par matière en mettant l’énoncé puis en expliquant la réponse. Vous pourrez ensuite les relire.
Ça permet d’être sûr de ne pas se prendre 50 fois le même panneau en pleine face (je dis pas du tout
ça  par  expérience… non  vraiment  pas,  je  vois  pas  de  quoi  vous  voulez  parler… :’)  ).  Et  pour
l’anatomie faites des schémaaaaaaaaaaaaas !! Et même si vous avez aucun talent artistique comme
moi (au pire c’est juste drôle quand votre dessin ressemble plus à un vieux Ficello © plutôt qu’à une
côte). 

Arrêtez, ça se ressemble non ?
(en plus je vous fais réviser l’anat, si c’est pas beau ça !)
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L’Examen Classant. (oui : il n’y a aucune transition mais on fait comme on peut zut alors !). On a tous
une  appréhension  différente  de  ces  quelques  jours.  J’y  suis  venue  avec  un  taux  de  stress
incroyablement bas. C’était étonnant mais pourtant je n’avais sincèrement aucun stress. J’avais juste
une gigantesque envie que tout se finisse. « Qu’on me passe ces QCMs que j’en finisse ! J’ai des

cadeaux de Noël qui m’attendent là !! »
Je pensais déjà aux vacances depuis octobre (c’est tôt en effet) et je me disais que les partiels

étaient comme un pansement : on l’arrache vite comme ça on n’en parle plus.

Je savais au fond de moi que j’avais donné tout ce que je
pouvais. Je n’avais rien à regretter. L’année avait été dure
et je m’étais débrouillée comme je pouvais pour l’affronter
en faisant de mon mieux. Et si avec ça je ne réussissais pas,
et bien je n’aurais rien à me reprocher car j’avais fait mon
maximum.
Si vous avez des problèmes de motivation, ce qui arrive à tout le monde ; le premier qui vous
dit qu’il a toujours eu sa motivation au top, vous pouvez lui coller un post-it sur le front avec écrit
« plus  gros  mytho que le  monde ait  pu créer ».  Donc  je  disais :  si  vous avez  des  problèmes  de
motivation, regardez un peu en arrière. Jetez un coup d’œil à tout ce que vous avez dû parcourir pour
en arriver jusque-là. Repensez à toutes ses heures à la BU, chez vous, dehors ou je ne sais où. Pensez-
vous que le « vous » qui a travaillé comme un forcené et qui a dû faire de nombreuses concessions
pour en arriver jusqu’ici, pensez-vous qu’il apprécierait que là maintenant, si proche du but, vous
baissiez les bras ?

Alors donne tout ce que tu as ma caille, fais-en sorte de ne rien regretter et sois fière de toi  : beaucoup
ont déjà abandonné mais toi, tu es toujours là.

: ))))))))))  (c’est un monsieur avec beaucoup de doubles mentons qui vous fait un graaaand sourire
d’encouragement)

Croyez-en vous <3
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Arthur VIGEON - 2ème année d’Odontologie

Enfin! Tu y es, période de révisions, sans doutes tes premières, encore de l’inconnu dans cette année
déjà bien particulière!

Tu vas tout donner, j’en suis sûr, t’as vu comment c’est passé super vite ce semestre? Et bien là, tu es
sur la dernière ligne droite…

C’est dans ces moments, que tu vas forger des souvenirs qui resteront gravés à
tout jamais dans ton esprit: tristes, durs, puiser dans ses ressources, dans de
looongues  journées  fastidieuses avec  cette  ambiance  monotone  en  fin
d’automne … Mais surtout et encore, CA PASSE VITE, bientôt les vacances,
le  repos,  les  fêtes,  les  séries,  le  spooooort...  le  retour  à  ta  vie

d’avant (parce que NON,  tu ne vas pas bosser pendant les vacances de Noël haha).

Et puis voilà, je vais te parler de moi, de « nous », en effet, j’ai passé mes 2 semaines de
révisions avec un ami de PASS, on se tirait vers le haut. On s’aidait dès qu’on avait des
questions, ou un coup de mou, mais surtout, un coup de mou se traduisait par une douche gelée et 30
pompes  pour  se  rebooster… Puis  sans  faire  l’impasse  sur  quelques  petits  pétages  de  câble  bien
marrans où on se tapait nos meilleurs fous rires, de très bon souvenirs.

❄ ️Bien sûr sans téléphone ni distraction, nos pauses: douche gelée + sport rapide, très revigorants!
🧊

Quant à l’organisation de ces 2 semaines : pour le S1, j’avais un peu de retard, donc je l’ai rattrapé la
première semaine, et j’ai pu faire un MAAAXIMUM d’annales (meilleur représentation de ce que tu
trouveras le jour de l’examen classant)😬

Pour l’hygiène de vie, quoi de mieux que de parler de ses propres erreurs
pour éviter que les autres les fassent aussi: LE CAFÉ! Je tournais à 17-18
doses par jour, et mon ami aussi, nous en rigolions, jusqu’au moment où
on a dû arrêter. Petit conseil; limite toi à 1 seul voire même 0 c’est encore
mieux, tu me remercieras plus tard…😵 💫

Pour  finir,  l’aspect  très important,  sans doute  le  plus  :  LE SOMMEIL,  certaines  plantes peuvent
t’aider si tu es de nature anxieuse. N’hésite pas à aller demander conseil à ton médecin généraliste ou
à ton pharmacien.

Le Sanctuaire du Sommeil, lieu dédié à ça UNIQUEMENT, ne bosse
pas  dans  ton  lit,  tu  vas  lier  sommeil  et  études,  et  donc  avoir  des
difficultés à t’évader dans le royaume des songes… DORS, DORS et
DORS, entre 6 et 9h pas moins ! 

Prépare  toi  à  aller  au  lit,  mets  toi  de  la  bonne  musique,  douche
chaude, brossage de dents, routine nocturne, puis 5 minutes sans téléphone à respirer profondément,
faire des étirements, du yoga… un vrai petit bonheur!😊

Mais BRAVO à TOI! You'll succeed 💪
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Boudias Maëlle - 2ème année de Médecine 

Salutation chère/cher PASS ! 
Alors déjà si tu es en train de lire mon témoignage c’est que tu es en pleine période de révision et que
c’est la dernière ligne droite avant les partiels ! Alors avant de te faire lire (encore) un loooooooong
pavé je tenais à te féliciter pour les mois que tu viens de passer et je te souhaite tous mes voeux de
réussite pour les partiels : CROIS EN TOI ET DONNE TOUUUUUUUUUUUUUUUUUUT !  *A
dire en criant fort mais bon je peux pas te faire de vocal dans le poly*
Cette période je l’appréhendais très fortement car je ne comprenais pas comment en une semaine
j’allais réussir à condenser un semestre entier et à rattraper mon retard… J’étais un peu paniquée mais
j’ai réussi à surmonter ça en *roulemeeeeeeent de tambour*: M’ORGANISANT. Avant que cette
période de révision commence je m’étais fait un planning sur un tableau excel qui ressemblait à ça : 

Jour de la semaine                                                                                       Ressenti Ann
ales

Plan
ning 
de la
journé
e

8h-9h30 : Bosser 

9h30-11h : Bossey 

11h-11h30 : Pause 

11h30-13h : Bausser
 
13h- 14h : repas 

14h-15h30 : Bohssé 

15h30-15h45 : Pause 

15h45-17H15 : Bocé
 
17h15-18h : goûter 

18h-20h : Bossait 

20h-21h : Dîner 

MIAM MIAM J’AI HÂTE DE MANGER LABÛCHE DE 

NOËL 21h-22h30 : bôcez 

Bilan de la journée (difficultés et organisation du lendemain) 

Pas 
Ok

A 
rev
oir

O
K

Petite remarque : Ma méthode n’est pas LA méthode par excellence et si toi tu préfères réviser 
avec une méthode à l’opposé de la mienne et bien fait toi confiance car c’est toi qui te connaît 
le mieux :)

Comment je procédais ? 
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Pendant cette période j’essayais de faire le maximum d’annales, de revoir les qcms de TD et bien
évidemment les petits qcms du poly de l’avent. Je ne passais pas énormément de temps sur les cours
(à  part  quand c’était  vraiment  nécessaire)  et  comme tout  PASS  j’avais  des  petites  matières  que
j’aimais beaucoup que je faisais souvent après les repas ou quand j’étais un peu fatiguée. Les matières
les plus compliquées à mon goût (je ne citerai pas de nom car je ne veux vexer personne mais par
exemple ça commence par “Bio” et ça finit par “-chimie”) étaient réservées pour les créneaux où je
savais que j’étais efficace. 

Petits tips : 

Pour bien rester motivée je n’hésitais pas à employer les grands moyens pour que mon bureau me
donne envie : petite bougie, petit chocolat chaud et plaid bien confort pour m'emmitoufler dedans !
Aussi,  je  faisais  toute  la  journée  des  zooms avec  mon groupe  d’amies  pour  qu’on se  fasse  une
ambiance “comme à la BU” et que ça nous boost à rester focus ! 

J-1 :  La veille de l’Examen Classant  je te conseille de ne bosser que le matin ou t’arrêter en début
d’après-midi (voir même de pas bosser si  tu ne le sens pas). Les dés sont lancés, une après midi
supplémentaire ne changera pas la face du monde donc maintenant détends toi, prépare tes affaires,
achète toi des compotes et des barres de céréales et fais une bonne nuit avant ! 

J-quelques heures : Je trouve que le dodo avant la veille d’un examen comme celui-là mérite qu’on y
consacre un peu d’attention. Avant d’aller te coucher interdit de regarder de nouveau tes fiches et tes
post-it (t’inquiète pas tu n’as pas encore Alzheimer donc tout est encore dans ta tête) et je te conseille
de prendre un moment avec toi-même pour t’encourager et te féliciter  car une fois de plus tu es
extrêmement méritant(e) d’en être arrivé(e) là ! Et après pourquoi pas lire un livre ou une BD, écouter
quelques  musiques  que  tu  affectionnes  particulièrement  ou  même  faire  une  petite  séance  de
méditation ! 

Et petite anecdote : A force de rester 52 heures par jour sans cligner
des yeux sur mon ordinateur j’ai  attrapé une petite infection à l'œil
(t’inquiète pas il pête la forme aujourd’hui) donc un conseil serait de
vraiment prendre au sérieux le fait de faire des pauses ! Même si c’est
que 5 minutes et que tu adores regarder par la fenêtre les pigeons qui se
baladent et bien fais toi plaisir !!!

Allez courage ne lâche rien ! 

Bientôt  les  vacances  où  tu  vas  pouvoir  décompresser  et
relâcher la pression !
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DAHMANE Amina - 2ème année de pharmacie

Coucouuu toi qui me lis ! Je suis super heureuse et émue à l’idée de me
dire que j’écris ce témoignage. L’an dernier je lisais tous les témoignages
et j’avais l’espoir de pouvoir un jour écrire le mien. Et voilà où j'en suis
aujourd’hui. Et si j’ai pu réaliser un de mes rêves qui est de retranscrire
mon parcours et  aider le plus possible,  je sais que toi aussi  tu peux y
arriver. Mais avant ça, j’ai bien évidemment dû passer par les épines. 
Du coup pour commencer, je voulais te faire rappeler quelque chose.
 Tu te rends compte que tu es en semaine de révision, donc que tu as fait
tout le premier semestre, et que tu as tenu ? Tu vois enfin de quoi tu es
capable ? Tu vois la différence entre la personne que tu étais au début et
celle que tu es maintenant? Alors pour ça je me permets de te  féliciter
parce que c’est juste énorme ce que tu as accompli jusqu’ici,  tu as tenu, même quand tu voulais
lâcher, tu n’as pas abandonné(e) et voilà où tu en es. Alors félicite-toi aussi, parce que ce que tu as
déjà accompli, c’est énorme !!

Maintenant, revenons à nos surligneurs et nos fameuses annales. J’aimerais te raconter comment se
sont  passées  mes  semaines  de  révisions  l’an  dernier.  Tout  d’abord,  on  avait  eu  2  semaines  de
révisions, et je me suis organisée de sorte que la première semaine je passe plus de temps sur les cours
et moins sur les QCMS/ANNALES (même si j’en faisais tout autant quand même !), et la deuxième
semaine je passais plus de temps sur les QCMS/ANNALES que mes cours. Comment j’ai fait ?

Alors  j’ai  mis  1  jour  =  1  UE  en  commençant  ma  semaine  avec  l’UE  que  je  trouvais  la  plus
compliquée selon moi  car  j’étais  plus  actif  en début  de semaine que fin  de semaine.  Ensuite,  la
deuxième semaine, j’ai fait la même chose juste les QCMS/ANNALES, je les faisais le matin, et le
soir je revois vite fait mes cours histoire de les avoir et de les garder en mémoire. J’avais tout rempli,
sauf le dimanche de libre où je mettais des annales en plus et surtout tout ce que je n’arrivais pas à
faire la semaine. Je remplissais trop mon emploi du temps, alors le dimanche je faisais ce que je
n’avais pas le temps de faire (l’avantage d’écrire au crayon à papier c’est qu’après tu peux gommer ce
que t’as pas fais et tu culpabilises moins;).
J’avais fait un tableau au début de l’année avec toutes les annales, et je mettais une barre à chaque fois
que je faisais l’annale. Le but pour moi, c’était d’avoir fait un maximum de tour d’annales aussi parce
que je trouve que ça m’a vachement aidé personnellement. Je faisais généralement des journées de 6-
22h (parfois 23h) mais encore une fois, c’est hyper relatif. Juste, c’est pas parce que c’est les semaines
de révisions que c’est bon on devient des machines pendant 2 semaines sans s’écouter… NOON
DORMEZ ! Respectez votre rythme de sommeil parce que vous serez fatiguée !

Je vous mets un exemple de mon tableau (je l’avais fait sur papier perso mais c’est cracra donc ici ce
sera mieux mdrr /!\ c’est juste un exemple, vous vous organisez comme vous voulez. Et aussi, pour les
annales 2020/2021 (l’année avant notre promo), je n’avais pas touché aux qcms, et je les avais faits
seulement la deuxième semaine, avec les vraies conditions (donc en me chronométrant), ça me faisait
des sujets plus représentatifs parce que c’était l’année avant nous. Du coup voilà ;
Aussi, tous les soirs je refaisais de la ssh, (vu que nous c’était de l’écrit).
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin

UE1 (revois
tous  les
cours  en
approfondi)

Pause  dej
1h

UE3
pareil
revois  les
cours

UE2

REVOIS
LES
COURS ++
+

UE4

passage  sur
le cours très
rapide,
j’étais  vite
passée  aux
qcms

UE6

cours +++

UE7

cours +++

Choses  pas
faites  la
semaine

Annales
P+R
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Idem

+ sujet poly
Avent

Idem

+ sujet poly
Avent

Idem

+ sujet poly
Avent

Idem

+ sujet poly
Avent

Idem

+ sujet poly
Avent

La deuxième semaine, j’avais inversé comme je vous l’ai dit en mettant qcms et annales le matin, et
les cours à revoir le soir généralement, ça me permettait de les avoir en tête un minimum malgré les
annales. J’avais fait une pause le vendredi soir de la première semaine parce que j’en pouvais plus, et
sinon j’en avais pas fait plus. Mais faites des pauses c’est important d’écouter son corps, sinon le
cerveau il en peut plus après et il ne retient rien (ps: je regrette de ne pas avoir écouté mon corps
perso) :/

Pendant les semaines de révisions je te dis la vérité à toi qui me lis, j’étais totalement stressée et
perdue, je me posais la question de “est ce que je vais vraiment y arriver ? “Est ce que je suis prête ?".
Et j’en suis toujours revenue à la même conclusion : On n'est jamais vraiment prêt. On se pose
toujours des millions de questions, ce qui est humain, mais honnêtement même si on nous laisse 6
mois de révisions, on dirait que c’est hyper court et qu’on n’est pas prêt, parce qu’on sait qu'il y a un
enjeu derrière.
Mais si il y a bien une chose que je ne regrette pas d’avoir fait , c’est d’avoir cru en moi et en mon
cerveau. Crois-moi sur parole, ton cerveau il en a retenu des choses pendant ces mois intense. Et oui
je sais tu as l’impression de ne rien connaître et de ne te rappeler de rien, mais tu verras qu’une fois
arriver à l’examen devant ta copie tu sauras retranscrire pleins de choses et la tu te diras “ah ouais, j’ai
bien fait de faire confiance à mon cerveau !”. Et crois en toi, je t’en supplie, fais-toi confiance. Je sais
que c’est pas évident, moi la première j’ai du mal avec ça, mais si toi tu ne crois pas en toi, qui croira
en toi ? T’as beau expliquer à tout le monde qui tu es réellement, ce que ces études veulent dire pour
toi, ce que tu as sacrifié, personne ne comprendra mieux que ta propre personne. C’est pareil pour ta
confiance en toi-même, tu sais de quoi tu es capable, regarde où tu en es, c'est  INCROYABLE  !
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Alors crois-moi, tu peux TE faire confiance pour ces derniers kilomètres, cette dernière ligne droite.
Tu ne regretteras pas ta  parole (tu pourras venir m’insulter si j’ai menti lol).

Aussi, écoute toi, c’est hyper important de s’écouter ! Écoute ton corps, quand il te dit stop, c’est
stop !
Si ton cerveau est fatigué, et qu’il ne veut plus bosser, alors fais une pause et écoute le. 
Le but c’est pas que tu te fatigues, mais que tu viennes à l’examen déterminé, motivé et prêt à
attaquer comme il le faut (et pas mort de fatigue !). Perso je sais que la veille de l’EC, j’avais rien
fais du tout, je m’étais reposée comme je pouvais en allant voir des amies à moi, et j'étais sortie me
balader après pour souffler  et  décompresser (oui  mon moyen d’évacuer un peu le stress c’est  de
marcher  voilà  voilà).  Juste  le  soir,   j’avais  relu  mes  carnets  d’erreurs  et  quelques  fiches.  Mais
vraiment n'hibernez pas pendant 2 semaines ça va vous fatiguer, j’avais fait ça et j’ai vite pété un
cable. Donc écoutez-vous, sortez marcher, courir, faites du sport, faites des pauses c’est important
vraiment ! 
Le mot d’ordre :  FAIS TOI CONFIANCE, CA VA LE FAIRE, CROIS EN TOI ET EN TES
CAPACITÉS !
 YOU CAN DO IT !
Et sois fier (e) de toi et de ton parcours, encore une fois c’est énorme !

Petit  tips:  Ce  que  je  faisais  personnellement  pour  gérer  ma  motivation,  je  lisais  des  citations
motivantes, et je regardais des vidéos de motivation sur youtube (les speechs anglais c’est quelque
chose faut dire la vérité !)

Allez je te laisse sinon je vais écrire un roman. Bon courage à toi pour cette dernière ligne droite, tu
peux y arriver ne lâche rien. Le plus gros est derrière toi et dans deux semaines c’est les vacances ! Je
t’envoie que de belles ondes positives, toute ma force et mon courage et si tu as besoin de parler, la
branche BEM est toujours là (aller sur le fofo on est hyper actifs ! ) Des bisouuus !

(Oui toujours avec mes bébés moi)
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Emma Rey - 2ème année d’odontologie

Coucou à toi jeune PASS ! Tu rentres dans la première période de l’année qui est assez redoutée ce
que je peux comprendre (grande stressée que je suis) mais pourtant elle n’est pas aussi horrible que
ça ! Je vais te faire part de mes petits tips qui j’espère t’aideront ainsi que ma méthode de révisions
pendant cette période…

Alors déjà la semaine juste avant les révisions j’ai essayé de revoir un maximum les cours qui me
posaient  problèmes ++, et  surtout  bien revoir  les derniers cours qui  nous ont  été enseignés  cette
dernière semaine . Ainsi, le premier lundi des révisions il n’y avait aucun cours que je n’avais pas vu
au moins une fois.
Ah oui aussi ! Hésite pas à prendre 2h voire 3 pour bien bien planifier tes révisions, perso je sais que
le samedi juste avant j’ai pris 2h pour bien faire mon planning de la première semaine et ne RIEN
négliger, j’ai fait le planning de la 2ème semaine le week-end d’après pour faire en fonction de mon
avancée de la première semaine ! Évidemment, le planning n’est PAS DU TOUT obligatoire, encore
une fois ça dépend de toi, je sais juste que j’avais besoin d’être guidée/encadrée :)

Alors déjà pour vous reconstituer ma méthode j’avais un tableau où chaque feuille correspondait à une
UE et j’écrivais la date dès que je voyais le cours avec un code couleur, comme ça :
 

C’était la biologie cellulaire ça par exemple, je vous rassure y a que cette matière où j’ai AUTANT
revu les cours vu que c’est du par coeur ++ et c’était un peu  mon  point faible je vais pas vous le
cacher.

Pendant la vraie période de révisions, je travaillais de 8h à 23h30 MAXIMUM avec 2 pauses de 1h
pour manger et des petites pauses de 10 minutes quand je sentais que mon cerveau saturait ( hyper
important!).
Je me prévoyais  toujours  en fin  de journée un créneau de 1h/1h30 pour rattraper le retard de la
journée, les points faibles ++ de la journée, ou alors des annales en anatomie si j’avais le temps.

Ce que j’ai pas précisé c’est que pour les révisions je suis allée chez mon copain qui était également
en PASS, et j’ai trouvé ça super honnêtement. On s’aidait quand on avait besoin, quand l’autre avait
un coup de mou on le reboostait, donc vraiment même si on travaillait dans des pièces séparées, je me
sentais entourée ce qui est pour moi très important.  Pour te dire : chez mes parents je travaillais dans
la salle à manger au milieu de tout le monde qui parlait autour et c’est là où j’arrivais à être la plus
productive ! 
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Tout ça pour te dire que si tu as besoin d’être entourée ne néglige pas ce point !! Et si tu as besoin de
travailler totalement seul, fais le aussi vraiment tout dépend de ta méthode, je partage seulement mon
vécu ! Et je ne me comparais pas du tout avec mes amis en PASS, je ne leur ai pas parlé de toutes les
révisions  à part  1 ou 2 fois pour m’assurer qu’ils allaient bien mais ça me stressait vite. Et c’était
pareil pour le forum j’y allais vraiment quand j’avais une question parce que sinon ça me stressait !

Pendant mes journées de révisions je priorisais un maximum les qcms, et je revenais sur le cours que
si vraiment je bloquais sur un point à répétition (à part pour l’UE2 où la première semaine j’ai quand
même pas mal regardé les cours car c’était vraiment ma bête noire !). Mais à force de persévérer sur
cette matière et de faire pleins de rappels, ça a fini par rentrer.

Concernant les qcms, j’ai fait à fond des annales, vraiment je ne faisais que ça, sur le site du TAT ils y
sont tous et sont bien répertoriés ! Je faisais aussi le poly de l’Avent pour l’UE2 par exemple parce
que je voulais trouver un maximum de pièges possibles… Les annales PASS je les ai gardées pour la
deuxième semaine où je les faisais vraiment en condition en me chronométrant… N’hésite pas parfois
à refaire la même annale alors évidemment pas que la même sinon c’est trop simple mais parfois faire
la même 2 fois ça prouve qu' on ne tombe plus dans les mêmes pièges !
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Tu verras sur mon emploi du temps que je n’ai jamais marqué de pause, en fait j’avais le planning en
lui-même qui me guidait et en plus je fonctionnais avec une To do list. Elle me disait quoi faire dans
chaque UE, donc les horaires étaient plus ou moins approximatives, donc, si à un moment une matière
que tu devais faire en 1h, tu l’as fait en 2h, CE N’EST PAS GRAVE ! Il vaut mieux prendre le temps
qu’il faut plutôt que de le faire trop vite et au final rien retenir.

Enfin, j’avais un carnet d’erreur par UE, dans lequel je mettais toutes les fautes que je faisais, et celui-
ci je le lisais la veille de l’examen et juste avant l’épreuve, ce qui m’aidait pas mal à ne pas tomber
dans les pièges.

Donc pour résumer, si tu te sens submergé et que tu trouves que la période de révision est trop courte,
j’étais comme toi et finalement ça m’a largement suffit. A la fin j’en avais même marre, je trouvais ça
long et je voulais juste passer cet Examen Classant! Donc ne perds aucun espoir, garde la tête haute et
n’hésite pas à envoyer un message à ta famille, des amis hors PASS ou même en PASS, la meilleure
team BEM OREO est également là !

Courage  à  toi,  ce  n’est  pas  facile  mais  ça  vaut  le  coup,  bientôt  les  films  de  noël  et  les  bons
chocolats !!!
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