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Corrigé-type 
1) Concernant les moyens d’échappement de Leishmania 

A. La parenté antigénique 
B. La variation antigénique 
C. La dépression immunitaire 
D. L’enkystement 
E. L’enkystement et la dépression immunitaire 

2) La colite post-dysentérique 
A. Est observée au cours de la phase aigüe de l’amibiase intestinale 
B. Est caractérisée par des séquelles inflammatoires et neurovégétatives de la muqueuse intestinale 
C. L’examen parasitologique des selles met en évidence Entamoeba Histolytica Histolytica 
D. Est souvent compliquée par une perforation intestinale 
E. Son traitement est basé sur les amoebicides 

3) Quel est me mode de contamination de l’homme par Isospora Belli ? 
A. Contamination orale par l’intermédiaire des mains sales 
B. Transmission par transfusion sanguine 
C. Consommation de poisson cru 
D. Contamination par voie aérienne 
E. Passage transcutané actif 

4) Quel est le mode de contamination de l’homme par Sarcocystis Bovihominis ? 
A. Contamination orale à partir de chiens infectés 
B. Consommation de viande de bœuf mal cuite 
C. Contamination orale par l’eau souillée 
D. Consommation de viande de porc mal cuite 
E. Transmission par des mains sales 

5) La forme parasitaire infestante de Trichomonas Intestinalis possède : 
A. Cinq flagelles antérieurs et une courte membrane ondulante 
B. Cinq flagelles antérieurs et une longue membrane ondulante 
C. Cinq flagelles postérieurs et une longue membrane ondulante 
D. Quatre flagelles postérieurs et une longue membrane ondulante 
E. Quatre flagelles postérieurs et une courte membrane ondulante 

6) Concernant le cycle biologique des parasites : 
A. Celui de Leishmania infantum est monoxène 
B. Celui de Leishmania major est hétéroxène 
C. Celui de Toxoplasma gondii est monoxène 
D. Celui d’Entamoeba histolytica est hétéroxène 
E. Celui de Trichomonas vaginalis est hétéroxène 

7) Entamoeba histolytica histolytica : 
A. Est une amibe protozoaire intra-cellulaire 
B. Est hématophage 
C. Elle vit seulement au niveau de la lumière intestinale 
D. Elle a la capacité de s’enkyster 
E. Elle peut se transformer en Entamoeba histolytica minuta 

8) Lesquelles des amibes suivantes sont pathogènes pour l’homme ? 
A. Endolimax nanus 
B. Entamoeba coli 
C. Entamoeba histolytica 
D. Pseudolimax butschlii 
E. Noegleria fowleri 

 
 
 
 
 



9) Les amibes parasites de l’homme : 
A. Se déplacent à l’aide de flagelles 
B. La morphologie du noyau permet de distinguer les différents genres 
C. Possèdent toutes des formes végétatives et des formes kystiques 
D. Leurs formes kystiques se nourrissent de débris alimentaires et de bactéries 
E. Leurs formes kystiques sont immobiles 

10) Quelles manifestations peuvent être observées au cours de la Cryptosporidiose ? 
A. Myosite 
B. Cholangite 
C. Diarrhée hydrique 
D. Pneumonie 
E. Cholécystite 

11) Le diagnostic de la Cryptosporidiose chez un sujet immunodéprimé est réalisé sur les prélèvements suivants : 
A. Le liquide de Lavage Broncho-Alvéolaire 
B. Les urines 
C. Liquide Céphalo-Rachidien 
D. Les selles 
E. La bile 

12) Quelles techniques spécifiques doivent être pratiquées pour le diagnostic des Cryptosporidies ? 
A. Technique de fluorescence directe (Uvitex 2b) 
B. Coloration de Ziehl Neelsen 
C. Coloration au trichrome 
D. Immuno-Fluorescence Directe 
E. Examen direct au microscope optique (sans coloration) 

13) Cryptosporidium hominis : 
A. Son cycle biologique présente une phase intracellulaire obligatoire dans les entérocytes 
B. Est dépourvu de véritables mitochondries 
C. Ses oocystes ne sont pas sporulés à l’élimination dans les matières fécales 
D. Ses oocystes peuvent ne pas être distingués au microscope de ceux de Cyclospora cayetanensis 
E. Ses oocystes ne sont pas auto-infestants 

14) Le diagnostic d’Enterocytozoon bieneusi est réalisé sur les prélèvements suivants : 
A. Les urines 
B. Liquide Céphalo-Rachidien 
C. Les selles 
D. La bile 
E. Le Liquide Broncho-Alvéolaire 

15) Quelles techniques spécifiques doivent être utilisées pour le diagnostic des microsporidies ? 
A. Technique de fluorescence directe (Uvitex 2b) 
B. Coloration au trichrome 
C. Coloration au Giemsa 
D. Examen direct au microscope optique (sans coloration) 
E. Coloration au noir chlorazol 

16) Concernant la Cyclosporose : 
A. Il faut y penser en cas de diarrhée au retour d’un voyage en pays tropical 
B. Au cours d’une Cyclosporose, les selles sont toujours sanglantes 
C. En cas de diarrhée sanglante au cours d’une Cyclosporose, il faut rechercher une association à un  

autre micro-organisme entéro-invasif 
D. Chez les patients immunodéprimés, la Cyclosporose peut s’étendre aux voies biliaires 
E. Chez les patients immunodéprimés, l’évolution est spontanément favorable 

17) Les tubes de Miesscher correspondent aux : 
A. Kystes d’Entamoeba histolytica minuta 
B. Kystes musculaires de Trichinella spiralis 
C. Schizontes de Cryptosporidium sp 
D. Schizontes de Toxoplasma gondii 
E. Sarcocystes de Sarcocystis sp 

 
 



18) Concernant la description des protozoaires flagellés : 
A. Les flagellés intestinaux possèdent tous des flagelles et une membrane ondulante 
B. Trichomonas vaginalis possède une membrane ondulante et des flagelles 
C. Le kyste de Giardia intestinalis présente quatre noyaux et des reliquats flagellaires 
D. Le trophozoïte de Giardia intestinalis possède deux noyaux et huit flagelles postérieurs 
E. Le kyste mature de Chilomastix mesnili possède deux noyaux 

19) Concernant les mesures prophylactiques des protozooses intestinales : 
A. Une bonne hygiène des mains 
B. La désinfection chimique à base de chlore est efficace contre tous les parasites intestinaux 
C. La construction de latrines 
D. La pulvérisation péri-domiciliaire d’insecticides 
E. Traitement des eaux par molluscicides  

20) Les Trypanosomiases humaines africaines sont transmises à l’homme par : 
A. Piqûre par un vecteur hématophage 
B. Piqûre par des moustiques 
C. Transfusion 
D. Greffe d’organes 
E. Transmission sexuelle 

21) Toxoplasma gondii est retrouvé dans les excréments du chat sous forme de : 
A. Kystes arrondis de 10 µ de diamètre 
B. Oocystes non-sporulés 
C. Oocystes contenant deux sporocystes 
D. Oocystes contenant huit sporozoïtes 
E. Oocystes contenant quatre sporozoïtes 

22) Le diagnostic biologique des Trypanosomiases africaines repose sur : 
A. Examen d’une goutte épaisse de sang colorée au Giemsa 
B. La recherche des IgG dans le sang 
C. La recherche des Trypanosomes dans le Liquide Céphalo-Rachidien 
D. La recherche des plasmocytes dans le sang 
E. La recherche de formes amastigotes dans les tissus 

23) Concernant le mode de contamination de l’homme par les kystes de Toxoplasma gondii : 
A. Transcutané actif 
B. Digestif 
C. Greffe d’organes parasités 
D. Trans-placentaire 
E. Transfusion 

24) Le dépistage d’une infection toxoplasmique chez une femme enceinte repose sur : 
A. Les examens sérologiques 
B. La mise en évidence du parasite dans le placenta 
C. La mise en évidence du parasite dans le sang fœtal 
D. L’examen du liquide amniotique 
E. Les examens radiologiques 

25) Concernant la Leishmaniose cutané variant du Nord : 
A. A pour vecteur Phlebotomus perfillewi femelle 
B. Se présente souvent par une unique lésion 
C. A pour réservoir les rongeurs 
D. Sévit dans les régions désertiques 
E. La guérison spontanée en est rapide 

26) En Algérie, la Leishmaniose cutanée zoonotique : 
A. A pour réservoir Meriones shawi 
B. La lésion cutanée typique est inflammatoire 
C. Est transmise par la piqûre de Phlebotomus papatasi femelle 
D. La guérison spontanée est rapide 
E. Le traitement en est toujours local par Glucantime 

 
 
 



27) Dans le cas des Leishmanioses en Algérie : 
A. La culture sur NNN montre des amastigotes 
B. Le diagnostic de certitude repose sur la sérologie 
C. Leishmania infantum MON1 donne fièvre, pâleur et splénomégalie 
D. Leishmania major détermine une pancytopénie 
E. Le test chromatographique met en évidence rk39 spécifique 

28) Parmi les propositions suivantes concernant Plasmodium falciparum : 
A. La schizogonie érythrocytaire dure 48 heures 
B. Le trophozoïte est le seul stade infestant 
C. La persistance intra-hépatique d’hypnozoïtes est susceptible d’entrainer des rechutes 
D. C’est la seule espèce plasmodiale responsable d’accès pernicieux 
E. La formation de schizontes est responsable de rechutes 

29) Concernant le frottis mince en cas de paludisme à Plasmodium falciparum : 
A. Le frottis est monotone 
B. Présence de granulations de Schüffner 
C. Les hématies sont de taille anormale 
D. Présence de gamétocytes en rosaces 
E. Présence de poly-parasitisme 

30) L’accès pernicieux (neuro-paludisme) est une forme grave de paludisme : 
A. Est dû à Plasmodium vivax 
B. Son diagnostic repose sur la sérologie palustre 
C. Est lié à une atonie tissulaire 
D. Est responsable de rechutes 
E. Est mortel en l’absence de traitement 

31) Parmi les actions suivantes de Plasmodium sp, lesquelles sont exactes ? 
A. Toxique 
B. Toxique et allergique 
C. Allergique 
D. Immuno-pathologique 
E. Mécanique  

32) Concernant la prophylaxie du paludisme : 
A. Savarine : est utilisé la veille du séjour, durant le séjour et 15 jours au retour 
B. Savarine : est utilisé la veille du séjour et durant le séjour 
C. Lariam : est utilisé durant le séjour et 3 semaines après le séjour 
D. Lariam : est utilisé 10 jours avant le séjour, durant le séjour et 7 jours après le retour 
E. Malarone : est utilisé la veille du séjour, durant le séjour et 7 jours après le retour 

33) Le diagnostic des parasites du sang en Algérie est basé sur : 
A. L’examen du LCR 
B. L’examen des selles 
C. L’examen de la moelle osseuse 
D. La technique de Western Blot 
E. La ponction de la rate 

34) Parmi les mesures prophylactiques contre les Leishmanioses : 
A. Eviter le contact de l’homme avec les chiens parasités 
B. Une chimio-prophylaxie anti-leishmanienne 
C. Lutte anti-vectorielle par destruction des gîtes larvaires 
D. Education des populations 
E. La vaccination 

35) Concernant les hôtes définitifs des parasites suivants : 
A. Le chat est l’hôte définitif de Toxoplasma gondii 
B. L’homme est l’hôte définitif de Trichomonas vaginalis 
C. L’homme est l’hôte définitif de Toxoplasma gondii 
D. Le bœuf est l’hôte définitif de Cryptosporidium hominis 
E. Le moustique est l’hôte définitif de Leishmania infantum 


