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Corrigé-type 
1) Les champignons d’intérêt médical : 

A. Sont des organismes procaryotes 
B. Sont des filamenteux coenocytiques 
C. Sont des parasites strictement humains 
D. Se nourrissent de matières organiques préformées 

2) Parmi les caractères distinctifs des mycoses : 
A. Atteintes superficielles exclusives 
B. Résistance aux antibiotiques 
C. Hyperleucocytose constante 
D. Evolution aigüe de la lésion 

3) Dans les mycoses : 
A. L’atteinte du foie est une mycose disséminée 
B. L’atteinte de l’œsophage est une mycose profonde 
C. L’atteinte du sang, foie et cœur est une mycose disséminée 
D. L’atteinte génitale est une mycose profonde 

4) Concernant le diagnostic des mycoses : 
A. L’encre de Chine permet la mise en évidence de la capsule de Candida sp 
B. L’identification des champignons se fait par culture au milieu de Sabouraud simple 
C. L’identification des levures est basée sur l’auxanogramme 
D. L’identification des dermatophytes est basée sur l’aspect macroscopique seul 

5) Les dermatophytes : 
A. Se développent facilement sur une peau saine 
B. Leur évolution se fait de façon centrifuge 
C. Se nourrissent de la couche cornée de la peau et des phanères 
D. Atteignent le cheveu initialement au niveau du bulbe 

6) Les dermatophytides : 
A. Réalisent des onyxis des pieds 
B. L’atteinte intéresse exclusivement paume et dos de la main 
C. Simulent un eczéma 
D. L’examen mycologique des lésions est souvent positif 

7) Au cours d’une teigne favique : 
A. Les cheveux parasités sont coupés courts 
B. L’alopécie est définitive 
C. Le parasitisme pilaire est de type endothrix 
D. Le champignon en cause est un dermatophyte zoophile 

8) Le parasitisme pilaire de type ecto-endothrix se caractérise par : 
A. Des filaments mycéliens exclusivement intra-pilaires 
B. Des filaments mycéliens autour du cheveu 
C. Des spores intra-pilaires et des filaments extra-pilaires 
D. Des filaments intra-pilaires et des spores fongiques autour du cheveu 

9) Concernant Pneumocystis jirovecii : 
A. Est un champignon opportuniste 
B. Est un parasite des capillaires pulmonaires 
C. Se transmet par voie hématogène 
D. Provoque habituellement : fièvre, toux, dyspnée et splénomégalie 

10) Parmi les colorations qui colorent la paroi kystique de Pneumocystis jirovecii : 
A. La coloration de Gomora Grocott par imprégnation argentique 
B. La coloration au noir chlorazol 
C. La coloration au May Grünwald Giemsa 
D. La coloration au noir chlorazol 

 
 
 



11) L’examen microscopique d’une culture d’un dermatophyte objective : 
A. De fins filaments mycéliens septés ramifiés 
B. De larges filaments mycéliens non-septés ramifiés 
C. Des macroconidies échinulées fusiformes 
D. Des macroconidies lisses divisées en logettes et des microconidies 

12) Rôle pathogène d’Aspergillus : 
A. L’inhalation d’Aspergillus est le synonyme d’aspergillose 
B. Le tapis muco-ciliaire bronchique n’intervient pas dans la défense 
C. Les macrophages représentent la première ligne de la défense immunitaire 
D. Aspergillus est un allergène 

13) Le pouvoir pathogène des Aspergillus vient de : 
A. La grande taille des spores 
B. Le diamètre important des filaments mycéliens 
C. La petite taille des spores 
D. Le pouvoir de certaines souches à sécréter des toxines 

14) L’aspergillome : 
A. Est l’atteinte des alvéoles pulmonaires 
B. Le maitre symptôme de diagnostic est la dyspnée 
C. La radiographie et la sérologie peuvent suffire au diagnostic 
D. La fibroscopie bronchique permet l’isolement d’Aspergillus 

15) La sporotrichose : 
A. Est une infection granulomateuse et suppurative 
B. Est une affection opportuniste 
C. Due à un champignon levuriforme appelé Sporothrix schenckii 
D. Son principal mode de contamination est inhalatoire 

16) Sporothrix schenckii se présente sous forme : 
A. De grandes levures avec un bourgeon à l’état parasitaire 
B. De corps en cigare à l’état parasitaire 
C. Mycélienne à l’état saprophyte 
D. De levure à l’état saprophyte 

17) Concernant la maladie de Darling : 
A. Est une mycose due à Histoplasma capsulatum variété duboisii 
B. Sévit exclusivement dans le continent africain 
C. Son diagnostic différentiel se fait avec la tuberculose 
D. La culture des produits pathologiques dans la gélose au sang incubé à 37°C est très dangereuse 

18) La blastomycose : 
A. Est due à Blastomyces immitis 
B. Se transmet par les deux voies inhalatrice et transcutanée 
C. Se traduit cliniquement par des lésions nodulaires cutanées et sous-cutanées 
D. La forme levure du champignon en cause se présente sous forme de grandes levures avec un 

bourgeonnement rare qui se fait sur une base étroite d’implantation 
19) La coccidioidomycose : 

A. Est due à Coccidioides immitis 
B. Affecte le système réticulo-endothélial 
C. Les cultures sur milieu Sabouraud à 27°C sont hautement dangereuses 
D. Les sphérules sont les formes infestantes du champignon 

20) Un champignon dimorphique : 
A. Se présente sous deux formes (levure et filament) 
B. Se caractérise par l’absence de fructification sur milieux de culture 
C. La forme levure est saprophyte du milieu extérieur 
D. La forme filamenteuse est la forme parasitaire 

21) Le principal mode de contamination de la sporotrichose est : 
A. La voie hématogène 
B. Par effraction cutanée 
C. Par voie aérienne 
D. Par voie vénérienne 

 



22) Laquelle/Lesquelles de ces affections est/sont opportuniste(s) au cours du SIDA ? 
A. La leishmaniose cutanée 
B. La giardiose 
C. La toxocarose 
D. La toxoplasmose 

23) La toxoplasmose au cours du SIDA : 
A. Se manifeste en premier plan par une atteinte pulmonaire 
B. Se manifeste au stade A et B de la maladie 
C. Se manifeste quand le taux des CD4 est compris entre 100 et 200 éléments/mm3 
D. Un taux d’anticorps supérieur à 150 UI/l est un élément de mauvais pronostic 

24) La leishmaniose viscérale au cours du SIDA se caractérise par : 
A. La viscéralisation des zymodèmes dermotropes de l’immunocompétent 
B. Est due uniquement à Leishmania infantum 
C. Se manifeste cliniquement par la triade typique de fièvre, hépatomégalie et pâleur cutanéo-muqueuse 
D. La présence des IgE est un facteur de mauvais pronostic 

25) La pneumocystose chez les sidéens : 
A. Survient quand le taux des CD4 est inférieur à 200 éléments/mm3 
B. Un taux élevé des PNN>5% est associé à une forte mortalité 
C. Un taux élevé de LDH est un facteur de bon pronostic 
D. La coloration au bleu de toluidine met en évidence les trophozoïtes intra-kystiques 

26) Blastocystis hominis est : 
A. Un agent opportuniste au cours du SIDA 
B. Est considéré comme pathogène quand le nombre des parasites est supérieur à 5 par champ 
C. Responsable cliniquement des pneumopathies interstitielles 
D. Responsable de diarrhées fébriles 

27) Dans le genre Malassezia 
A. Les levures sont saprophytes du sol 
B. Malassezia furfur est la seule espèce kératinophile 
C. Malassezia furfur est une levure lipophile 
D. Malassezia sp est une grosse levure bourgeonnante 

28) Dans le cas du pityriasis versicolor : 
A. L’atteinte du cuir chevelu est systématique 
B. Les lésions peuvent être prurigineuses 
C. Le diagnostic se fait au scotch test cutané qui montre des levures + filaments courts 
D. Un traitement oral par Kétoconazole est nécessaire 

29) Candida albicans : 
A. Est commensal du tube digestif de l’homme 
B. Est une levure anaérobie 
C. Est un saprophyte de la peau 
D. Se développe sur milieu Sabouraud en 24 à 48 heures à 25°C 

30) Le diagnostic d’un intertrigo candidosique repose sur : 
A. L’examen clinique uniquement  
B. La recherche des antigènes de Candida dans le sérum 
C. L’isolement du champignon du genre Candida en culture 
D. La présence de pseudo-filaments mycéliens à l’examen mycologique direct 

31) Concernant les candidoses allergiques : 
A. Le Candida est responsable directement de l’allergie 
B. Les métabolites de Candida sont les responsables 
C. Se développent sur un terrain d’immunodépression sévère 
D. Le diagnostic biologique direct est facile  

32) Les facteurs favorisants une candidose invasive sont : 
A. La grossesse 
B. Le cathéter vasculaire 
C. La neutropénie prolongée 
D. La transpiration et l’humidité 

 
 



33) L’identification au laboratoire de Candida albicans repose sur : 
A. La production d’un tube germinatif sur milieu spécifique en 3 heures à 37°C 
B. Une blastèse positive 
C. L’absence de chlamydospores sur milieu PCB ou rice cream 
D. Par mise en évidence de macroconidies fusiformes 

34) Les techniques d’identification d’une levure impliquée dans une pathologie humaine sont : 
A. Test de filamentation 
B. Assimilation des sources carbonées 
C. Examen microscopique 
D. Les résultats de l’antifongigramme 

35) Le diagnostic de cryptococcose neuro-méningée repose sur : 
A. La présence de levures capsulées dans les urines 
B. La présence d’antigènes cryptococciques dans le LCR 
C. Une hyperglycorrachie 
D. Des troubles du comportement 

36) Cryptococcus neoformans : 
A. Est un champignon opportuniste levuriforme 
B. Est mis en évidence dans le LCR uniquement 
C. Pénètre dans l’organisme par voie pulmonaire, le plus souvent 
D. Cryptococcus neoformans peut donner des mycoses profondes et/ou superficielles 

37) L’identification au laboratoire de Cryptococcus neoformans repose sur : 
A. Un test de filamentation positif 
B. Isolement en milieu Sabouraud 
C. La présence d’une capsule polysaccharidique 
D. La présence d’une uréase très active 

38) Dans le cas de mycétomes fongiques : 
A. Les grains rouges sont constitués de filaments de 3 µm de diamètre souvent vésiculeux 
B. Les grains ne sont pas visibles à l’œil nu 
C. Les grains sont noirs, jaunes ou blancs 
D. Les grains ne se colorent pas par la coloration au PAS et Gomori-Grocott 

39) Dans les mycétomes : 
A. L’incubation est aigüe, en quelques jours 
B. Les abcès se forment dans la phase d’adaptation 
C. Dans la phase de dissémination, l’état général n’est pas altéré 
D. La FNS montre une hyper-éosinophilie 

40) Les pédiculoses sont : 
A. Des affections contagieuses 
B. Des parasitoses exclusives des cheveux et des poils 
C. Des parasitoses exclusives des enfants 
D. Facilement diagnostiquées au laboratoire par mise en évidence du parasite 


