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Corrigé-type 
1) Le téniasis est une affection due au développement chez l’homme de : 

A. La larve de Tænia solium dans le muscle 
B. Formes larvaires de cestodes dans le tube digestif 
C. Formes adultes de cestodes dans le tube digestif 
D. Plathelminthes à sexes séparés dans le tube digestif 

2) La cercaire de Fasciola hépatica : 
A. Infeste un mollusque de type limnée 
B. Infeste l’homme par voie transcutanée 
C. Survit une semaine dans une eau douce 
D. Résulte de l’évolution d’un miracidium chez un mollusque de type limnée 

3) Les œufs retrouvés à l’examen des urines lors d’une bilharziose uro-génitale sont des : 
A. Œufs operculés fécondés 
B. Œufs éperonnés non fécondés 
C. Œufs mamelonnés contenant un embryon cilié 
D. Œufs éperonnés à éperon terminal 

4) Le diagnostic biologique présomptif d’une infection chronique à Echinococcus granulosus est réalisé sur : 
A. Une hyper-éosinophilie durable, oscillante 
B. Les aspects radiologiques évocateurs de kyste hydatique 
C. Un test anal à la cellophane adhésive afin de rechercher les embryophores d’E. granulosus chez le 

patient 
D. Un examen immunologique à la recherche d’anticorps sériques IgG, IgM et IgE anti-E. granulosus 

5) Les nématodes sont des vers cylindriques : 
A. Hermaphrodites, à transmission per os ou transcutanée 
B. Ayant un tube digestif incomplet 
C. Possédant une cuticule externe 
D. L’adulte mâle est plus long que la femelle 

6) Trichinella spiralis est un parasite : 
A. Nématode ovipare à transmission per os 
B. Transmis à l’homme par l’ingestion de la viande de porc ou de cheval crue ou mal cuite 
C. Strictement intestinal 
D. Fréquemment retrouvé à l’examen parasitologique des selles 

7) Les larves des anguillules parasites de l’homme sont : 
A. Des larves enkystées 
B. Seulement les larves rhabditoïdes sont infestantes 
C. Seulement les larves strongyloïdes stade 2 sont infestantes 
D. Seulement les larves strongyloïdes stade 3 sont infestantes 

8) L’examen parasitologique des selles au cours de l’ankylostomiase met en évidence : 
A. Des larves strongyloïdes 
B. Des larves rhabditoïdes LR1 
C. Des œufs embryonnés 
D. Des œufs à blastomères 

9) La méthode de Baermann et Lee modifiée : 
A. Son principe est basé sur hydro-thermo-tropisme des larves 
B. L’eau doit être chauffée à 100°C 
C. L’appareillage de la technique doit être mis dans une étuve réglée à 45°C 
D. La migration larvaire nécessite 24 heures 

10) La toxocarose : 
A. Est la forme cutanée du syndrome de Larva Migrans 
B. Son diagnostic repose sur la mise en évidence des œufs embryonnés dans les selles 
C. Son diagnostic repose sur la mise en évidence des adultes dans les selles 
D. Son diagnostic est orienté par une hyper-éosinophilie parfois supérieure à 20.000 éosinophiles/mm3 

 
 



11) Les cyclophyllidés sont des : 
A. Plathelminthes segmentés 
B. Cestodes, parasitant l’homme sous leur forme larvaire ou adulte 
C. Helminthes possédant tous des scolex menus de bothridies 
D. Parasites exclusifs de l’intestin grêle de l’homme 

12) Parmi les complications de la bilharziose uro-génitale : 
A. Bilharziome cutané 
B. Perforation intestinale 
C. Dermatite allergique 
D. Obstruction urétérale 

13) Quel(s) examen(s) aide(nt) au diagnostic parasitologique direct de la bilharziose uro-génitale en phase d’état ? 
A. Examen parasitologique des urines 
B. Une biopsie rectale 
C. Une sérologie bilharzienne 
D. Numération Formule Sanguine 

14) Parmi les stades parasitaires retrouvés chez l’homme au de la fasciolase à Fasciola hépatica : 
A. Œuf operculé 
B. Embryon cilié : miracidium 
C. Rédies 
D. La cercaire 

15) Concernant le diagnostic biologique de la fasciolase à Fasciola hépatica : 
A. Les techniques immunologiques de précipitation objective l’arc 2 spécifique 
B. La recherche d’antigènes circulants ne se positive qu’en phase d’état 
C. La recherche d’antigènes circulants permet un diagnostic précoce 
D. L’examen parasitologique des selles est souvent positif 

16) Le mode de contamination de l’hydatidose humaine est : 
A. Le contact direct avec un chien contaminé 
B. Le contact direct avec un mouton contaminé 
C. L’ingestion d’aliments souillés de déjections de mouton 
D. L’ingestion de viscères hydatifères du mouton 

17) Concernant Echinococcus granulosus : 
A. Le chien en est un hôte définitif 
B. Son cycle est hétéroxène 
C. Provoque le kyste hydatique chez l’hôte intermédiaire 
D. Sa transmission se fait par un mollusque gastéropode 

18) Concernant les constituants de la larve hydatide uniloculaire : 
A. L’adventice est la membrane la plus externe de la larve 
B. La membrane cuticulaire est la membrane la plus externe de la larve 
C. La membrane germinative permet la formation de capsules pleines de scolex 
D. La membrane anhiste permet la formation de capsules pleines de scolex 

19) Au cours de l’échinococcose alvéolaire humaine : 
A. L’infestation est due à la larve d’Echinococcus multilocularis, tænia du renard 
B. L’homme se contamine par voie orale 
C. Les hôtes intermédiaires sont représentés par les rongeurs 
D. L’homme se contamine par auto-infestation endogène 

20) Les tæniases humaines à Tænia sp : 
A. Sont transmises à l’homme par ingestion d’embryophores de Tænia solium 
B. Leur diagnostic repose sur le scotch test anal et l’examen parasitologique des selles 
C. Leur traitement est basé sur la prise orale de la Trédémine 
D. Leur éviction est possible par la congélation des viandes 

21) Tænia saginata : 
A. A pour hôte définitif un bovidé 
B. Sa forme larvaire est dite cysticerque 
C. Ses anneaux possèdent des ramifications utérines peu nombreuses 
D. Ses anneaux possèdent des pores génitaux unilatéraux 

 
 



22) Hymenolepis nana : 
A. Est un parasite hématophage de l’intestin grêle de l’homme 
B. A pour hôte intermédiaire un insecte 
C. Est retrouvé dans les selles sous forme d’œufs 
D. Ses anneaux possèdent des pores génitaux unilatéraux 

23) Ascaris lumbricoïdes : 
A. La femelle présente une extrémité postérieure droite 
B. L’adulte mâle est plus long que la femelle 
C. L’adulte porte deux ventouses sur l’extrémité antérieure 
D. L’œuf fécondé devient infestant pour l’homme après embryonnement dans le milieu extérieur 

24) L’ascaridiose peut conduire à : 
A. Des signes pulmonaires 
B. Des troubles hématologiques type anémie 
C. Des signes cutanés allergiques 
D. Des signes oculaires 

25) Enterobius vermicularis : 
A. La femelle présente une queue pointue rectiligne 
B. La femelle pond ses œufs régulièrement chaque semaine 
C. Son œuf est ovoïde, asymétrique et incolore 
D. Son cycle évolutif est hétéroxène 

26) L’oxyurose : 
A. Est une parasitose fréquente chez l’enfant 
B. L’auto-réinfestation orale est fréquente 
C. Le prurit anal est provoqué par l’adulte mâle 
D. Le diagnostic est facile par l’examen parasitologique des selles 

27) Le trichocéphale : 
A. Est un cestode intestinal hématophage 
B. A pour hôte intermédiaire une puce du chien 
C. L’examen parasitologique des selles objective des œufs en forme de citron 
D. Son éviction est possible par une bonne hygiène individuelle et collective 

28) Concernant la trichinellose humaine : 
A. Est due à un nématode vivipare 
B. Les larves s’enkystent dans les muscles striés 
C. L’examen parasitologique des selles est souvent positif 
D. L’hyper-éosinophilie est rarement observée au cours des trichinelloses humaines 

29) La femelle parthénogénétique de Strongyloïdes stercoralis : 
A. Pond les œufs après être fécondée par le mâle 
B. Son œsophage est de type rhabditoïde 
C. Elle vit enchâssée dans la muqueuse duodéno-jéjunale 
D. Son extrémité postérieure est munie de spicules copulateurs 

30) Le cycle direct asexué externe des anguillules : 
A. Apparaît lorsque les conditions d’humidité et de température sont défavorables 
B. Nécessite la présence du couple adulte mâle et femelle 
C. Les larves rhabditoïdes stade 1 donnent directement des larves strongyloïdes infestantes 
D. Les larves rhabditoïdes stade 1 donnent le couple adulte mâle et femelle 

31) Le diagnostic de l’anguillulose est confirmé par : 
A. Une hyper-éosinophilie suivant la courbe de Lavier 
B. La mise en évidence des œufs contenant des blastomères dans les selles 
C. La mise en évidence des œufs embryonnés dans les selles 
D. La mise en évidence des œufs rhabditoïdes dans les selles 

32) La prévention de l’anguillulose lors d’un voyage en zone d’endémie repose sur les mesures suivantes : 
A. Eviter tout contact avec des eaux douces stagnantes 
B. Porter des chaussures fermées 
C. Faire bouillir l’eau de boisson 
D. Porter des vêtements à manches longues 

 
 



33) Au cours du cycle des ankylostomes : 
A. Le cycle libre externe peut être sexué ou asexué 
B. Les œufs s’embryonnent pour donner des larves rhabditoïdes 
C. Si les conditions sont favorables, la LR1 donne des vers adultes 
D. Si les conditions externes sont favorables, la larve rhabditoïde se transforme en larve strongyloïde 

enkystée 
34) Concernant les ankylostomiases : 

A. L’homme est contaminé par voie orale 
B. Le diagnostic est orienté par une anémie de Biermer 
C. Peuvent s’accompagner d’une hyposidérémie 
D. Le nombre d’œufs émis quotidiennement permet d’apprécier l’importance de la parasitose 

35) Onchocerca volvulus : 
A. Appartient à la classe des cestodes 
B. Est transmis par des simulies 
C. Ses microfilaires ne sont pas engainées 
D. Se trouve au niveau de la peau et du sang 

36) Chez un sujet infecté par Onchocerca volvulus : 
A. Est une parasitose strictement africaine 
B. Les principales manifestations cliniques sont oculaires 
C. La cécité peut survenir par kératite sclérosante 
D. Son diagnostic de certitude repose sur la biopsie cutanée exsangue 

37) La Dracunculose : 
A. Est une nématodose à transmission per os 
B. Est une filariose cutanéo-dermique 
C. L’hôte intermédiaire est un cyclops 
D. Le traitement est basé sur une méthode archaïque utilisant des allumettes 

38) La Wuchereriose à Wuchereria bancrofti : 
A. Est une filariose cutanéo-dermique 
B. Est transmise par la piqûre de moustique femelle du genre Mansonia 
C. La périodicité de la filaire est nocturne 
D. Son traitement est basé sur la diéthylcarbamazine 

39) Le labrish 
A. Est le syndrome de Larva Currens 
B. Est le syndrome de Loffler 
C. Est le syndrome de Larva Migrans cutané 
D. Dû à des larves d’ankylostomes parasitant normalement l’animal 

40) Pour lesquels de ces parasites, l’homme peut être hôte intermédiaire et définitif à la fois ? 
A. Hymenolepis nana 
B. Tænia saginata 
C. Tænia solium 
D. Echinococcus granulosus 


