
2ème EMD en parasitologie : 

1. Parmi les facteurs favorables à la survenue de la bilharziose : 

A. Consommation de la viande mal cuite. 

B. Présence d’humidité, de lumière et d’oxygénation. 

C. Présence de mollusque HI dans un site écologique. 

D. Présence d’Anophèle et de Phlébotome. 

2. Au cours de la bilharziose uro-génitale : 

A. Les vers adultes vivent dans les plexus veineux mésentériques supérieurs. 

B. Le traitement est à base de Metrifonate (Bilarcil*). 

C. L’hôte intermédiaire est du genre Oncomelania. 

D. Les vers adultes vivent dans les plexus veineux péri-vésicaux et péri-rectaux. 

3. Au cours des bilharzioses : 

A. Les larves infestantes pour le mollusque sont les miracidiums. 

B. Les larves infestantes pour l’homme sont les miracidiums. 

C. Les larves infestantes pour l’homme sont les sporocystes tertiaires. 

D. Les larves qui migrent chez l’homme sont les schistosomules. 

4. La numération ovulaire au cours du diagnostic des bilharzioses permet : 

A. De déterminer la localisation élective du parasite. 

B. De poser un diagnostic de certitude. 

C. D’apprécier l’intensité de l’infestation. 

D. D’apprécier la chronicité de la maladie. 

5. Le diagnostic de certitude de la Pneumocystose repose sur : 

A. La mise en évidence du champignon dans le sang veineux. 

B. La culture sur les milieu de Sabouraud. 

C. La mise en évidence du champignon dans le LBA et l’EI. 

D. La sérologie par ELISA. 

6. Au cours de la Pneumocystose : 

A. Le principal facteur favorisant est l’exposition aux piqures d’insectes. 

B. Le tableau clinique est celui d’une insuffisance respiratoire. 

C. La contamination a lieu par voie aérienne. 

D. La contamination a lieu par voie transcutanée directe. 

7. Pneumocystis jirovecli : 

A. Est responsable de maladie opportuniste grave chez le sujet atteint de SIDA. 

B. Détermine une gastro-entérite fébrile. 

C. Est sensible aux Sulfamides. 

D. Se cultive dans les milieux de Sabouraud. 

8. Au cours de la Cryptococcose : 

A. Le diagnostic repose sur la recherche de l’agent responsable dans les selles, squames et cheveux. 

B. Le diagnostic repose sur la recherche de l’agent responsable dans LCR, LBA, urines, pus et biopsie. 

C. L’atteinte principale est méningo-encéphalique chez les sujets immunocompétents. 

D. L’atteinte principale est une diarrhée aqueuse cholériforme chez les patients à risque. 

9. L’agent responsable de Cryptococcose : 

A. Une levure entourée de capsule mucopolysaccharides. 

B. Pousse sur les milieux de Sabouraud avec Actidione ®. 

C. Pousse sur les milieux de Sabouraud sans Actidione ® à 37°C. 

D. Un champignon filamenteux. 

10. Cryptococcus neoformans : 

A. Est l’espèce la plus fréquente en pathologie humaine. 

B. Est une espèce mineure en pathologie humaine. 

C. Est un saprophyte du milieu extérieur. 

D. A un comportement de pathologie vrai. 



11. Les teignes inflammatoires : 

A. Sont dues au trichophyton schoenleinii. 

B. Sont dues au T. mentagrophytes et T. verrucosum. 

C. Sont Wood négatives. 

D. Atteignent les adultes et les enfants 

12. Les dermatophyties circiniées de la peau glabre : 

A. Siègent au niveau des grands plis. 

B. Peuvent être dues à tous les dermatophytes dont T. rubum. 

C. Sont transmissibles par voie aérienne. 

D. Touchent les enfants d’âge scolaires uniquement.  

13. Quelle est la forme infestante de la Fasciola Hepatica : 

A. Miracidium. 

B. Cercaire. 

C. Furcocercaire. 

D. Métacercaire. 

14. La complication majeure au cours de la fasciolose chronique est :  

A. Le cancer secondaire du foie. 

B. L’occlusion intestinale. 

C. Le cancer de la vessie. 

D. La cholécystite aiguë. 
 

15. Morphologiquement les Ankylostomes se caractérisent par : 

A. Des œufs à paroi épaisse et mamelonnée. 

B. Des adultes mâles à extrémité recourbée en crosse. 

C. Une capsule buccale dotée de dents ou de lames tranchantes. 

D. Les adultes femelles qui peuvent atteindre 25cm de long. 
 

16. Les conditions pour le déroulement du cycle d’un nématode à transmission transcutanée : 

A. La chaleur et l’humidité du sol. 

B. Un milieu aquatique. 

C. Le dessèchement de la terre ne limite pas le déroulement du cycle. 

D. La présence d’un mollusque hôte intermédiaire. 
 

17. Les signes cliniques d’une anguillulose peuvent être : 

A. Des signes hépatiques. 

B. Des signes neurologiques. 

C. Des signes cutanés. 

D. Des signes hématologiques. 
 

18. Pour lutter contre une nématodose transcutanée, il faut : 

A. Eviter la baignade en eau de mer souillée. 

B. Traiter toutes les personnes vivantes en une zone endémique. 

C. Combattre le péril fécal. 

D. Mettre des bottes lors de travaux agricoles ou minières. 
 

19. Parmi ces maladies, la(les)quelle(s) peut(vent) entrainer l’hyper-trophie des membres : 

A. Loase. 

B. Onchocercose. 

C. Filarioses lymphatico-sanguines. 

D. Mycétomes. 
 

20. Le diagnostic du laboratoire de l’Onchocercose se fait par : 

A. Un examen parasitologique d’un frottis sanguin. 

B. Un examen parasitologique des urines. 

C. Une analyse parasitologique d’un biopsie cutanée exsangue. 

D. Une recherche des larves dans une ponction de la chambre antérieure de l’œil. 
 



21. Quel groupe d’arthropode intéresse la parasitologie humaine : 

A. Les scorpions. 

B. Les insectes venimeux. 

C. Les acariens. 

D. Les araignées. 

22. Donnez un mode de transmission de la gale : 

A. L’échange de brosse à cheveux. 

B. L’échange de chapeaux ou de casquettes. 

C. L’échange de vêtements de corps. 

D. Le contact avec la literie du malade. 

23. Donnez la clinique la plus fréquente de la sporotrichose : 

A. Hémoptysies à moyenne abondance. 

B. Des nodules cutanés suivant le trajet lymphatique. 

C. Des pseudotumeurs poly-fistulisées. 

D. Des signes neurologiques. 
 

24. Le Sporothrix Schenkii est un champignon retrouvé sous forme : 

A. Filamenteuse dans l’organisme humain. 

B. Levuriforme dans le milieu de culture à base de sang à 37°C. 

C. Filamenteuse chez l’animal de laboratoire. 

D. Levuriforme sur milieu de culture à 25°C. 
 

25. Le diagnostic et le pronostic du mycétome dépendent de : 

A. La localisation des lésions. 

B. La couleur du grain mycétomatique prélevé. 

C. La nature fongique ou parasitaire du mycétome. 

D. L’évolution osseuse de l’atteinte. 
 

26. La prophylaxie pour éviter les mycétomes comprend : 

A. Eviter la marche pied nu en zone d’endémie. 

B. Ne pas porter des charges d’origine végétale torse nu. 

C. Eviter de porter des chaussures trop serrées. 

D. Eviter de manipuler des rosiers même gantés. 
 

27. On peut classer les parasites et champignons opportunistes au cours du SIDA selon : 

A. Le taux de cellules CD4+ du malade. 

B. La forme du champignon levuriforme ou filamenteux. 

C. Le mode de contamination par ce pathogène. 

D. La nature du pathogène parasitaire ou fongique. 
 

28. Le mode de contamination par Trichinella Spiralis peut se faire : 

A. Par voie pulmonaire. 

B. Par voie transcutanée. 

C. Par consommation de la viande chevaline infestée. 

D. Par voie orale. 
 

29. Au cours de l’oxyurose : 

A. La population à risque et celle infantile. 

B. Le parasite peut être mis en évidence à partir d’un prélèvement des selles. 

C. La phase de migration est caractérisée par une hyper-éosinophilie. 

D. Le cycle évolutif est monoxène. 
 

30. Au cours de l’Ascaridiase : 

A. Le parasite est éliminé sous forme d’anneau en dehors de la défécation. 

B. Le mouton héberge la forme larvaire pour la transmettre à l’homme. 

C. Une hyper-éosinophilie évolue en coup d’archet selon la courbe de Lavier. 

D. L’homme est un hôte intermédiaire accidentel. 



 

31. Les nématodes à transmission per os : 

A. Sont des vers cylindriques. 

B. Se caractérisent par des femelles parthénogénétiques. 

C. Sont responsables de syndrome de Löffler à la phase chronique de l’ascaridiase. 

D. Sont en impasse parasitaire chez l’homme. 

32. Au cours de la toxocarose : 

A. L’agent en cause est l’Ascaris du chien ou du chat. 

B. La forme infestante chez l’homme est la larve enkystée. 

C. Le tableau clinique est caractérisé par un œdème de la face. 

D. Le cycle évolutif est auto-hétéroxène. 

33. Les champignons pathogènes pour l’homme sont : 

A. Des macro-mycètes ou champignons macroscopiques. 

B. Des micromycètes ou champignons microscopiques. 

C. Des organismes procaryotes et autotrophes. 

D. Des organismes eucaryotes et hétérotrophes. 

34. Les candidoses : 

A. Sont des mycoses superficielles des phanères. 

B. Sont de mycoses dues à des champignons di-morphique du genre Candida. 

C. Peuvent être liés à des facteurs intrinsèques ou iatrogènes. 

D. Font partie des mycoses opportunistes au SIDA. 

35. Le muguet : 

A. Est une atteinte de la langue et de la face interne des joues. 

B. Se développe essentiellement chez les immunodéprimés et les nouveau-nés. 

C. Peut se compliquer par une œsophagite chez le sidéen. 

D. Est une mycose profonde due à Candida albicans. 

36. Le diagnostic d’espèce du genre Candida repose sur : 

A. Le test de filamentation positif en 24h à 37°C. 

B. La mise en évidence de levures en grappe de raisin à l’examen direct. 

C. La recherche d’anticorps spécifique dans le sérum. 

D. Les tests de filamentation et de chlamydosporulation. 

37. Les malassezioses : 

A. Sont des mycoses profondes opportunistes. 

B. Sont dues à une levure encapsulée du genre Malassezia. 

C. Surviennent surtout chez les sujets à peau grasse. 

D. Se caractérisent par des taches pigmentées au niveau du tronc et du dos. 

38. Les aspergilloses allergiques regroupent : 

A. L’alvéolite allergique extrinsèque. 

B. L’aspergillose broncho-alvéolaire allergique. 

C. L’aspergillôme. 

D. Les sinusites aspergillaires. 

39. Aspergillus sp. se caractérise par : 

A. Une dispersion de spores en suspension dans l’air. 

B. Une tête aspergillaire. 

C. Un mode de contamination essentiellement pulmonaire. 

D. Sa présence sous forme de levures arthrosporées dans les prélèvements du malade. 

40. Au cours de la Dracunculose, la prophylaxie repose sur : 

A. La contamination de la viande bien cuite. 

B. Le respect des règles d’hygiène alimentaire. 

C. Le dépistage et le traitement des malades en zone d’endémie. 

D. Une chimio-prophylaxie à la base de Notézine.  
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