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1

1 Histoire 
des médicaments 

Énoncé 

 1 Concernant l’Antiquité gréco-romaine, lesquelles de ces propositions sont 
exactes ? 

❒❒ A.	Hippocrate enseigne une médecine fondée sur les croyances ancestrales 
surnaturelles et divines. 

❒❒ B.	Dioscoride est à l’origine de la principale source de connaissance de 
phytothérapie jusqu’au xvie siècle. 

❒❒ C.	Pline l’ancien est le rédacteur de De Materia Medica. 

❒❒ D.	Galien prêche l’expérimentation.  

❒❒ E.	Selon Galien, physiologie et anatomie sont les bases de la médecine. 

 2 Concernant le Moyen Âge, lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

❒❒ A.	Durant cette période, la connaissance médicale antique est préservée 
principalement par les chrétiens. 

❒❒ B. Le Canon de la Médecine est la base de l’enseignement de la médecine 
en Europe jusqu’au xviie siècle. 

❒❒ C.	La thériaque est un médicament antique qui fût conservé dans la phar-
macopée française jusqu’à la fin de xixe siècle. 

❒❒ D.	Paracelse est à l’origine de l’idée que l’effet d’une substance est dose-
dépendant. 

❒❒ E.	Les monastères chrétiens ont eu une grande place dans l’élaboration de 
la pharmacopée. 

Énoncé 
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 3 Concernant la Renaissance, lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

❒❒ A.	Les progrès thérapeutiques de la Renaissance sont en partie liés aux 
progrès de la chimie. 

❒❒ B.	La Renaissance est marquée par de forts progrès dans les connaissances 
en anatomie. 

❒❒ C.	Au cours de la Renaissance, l’anatomie est enseignée via la dissection 
d’animaux. 

❒❒ D.	Vésale est à l’origine de la chirurgie moderne. 

❒❒ E.	Ambroise Paré fut le premier chirurgien du roi Charles IX. 

 4 Concernant le siècle des Lumières, lesquelles de ces propositions sont 
exactes ? 

❒❒ A.	Harvey est le premier à décrire les capillaires sanguins. 

❒❒ B.	Avant Harvey, la croyance que les vaisseaux sanguins contenaient de l’air 
prévalait. 

❒❒ C.	Pasteur est le premier à observer les micro-organismes. 

❒❒ D.	Antonij van Leeuvenhoek est le premier à contrer la théorie de la géné-
ration spontanée. 

❒❒ E.	Lazzaro Spallanzani est le premier à réaliser des fécondations in vitro. 

 5 Concernant les apothicaires et les pharmaciens, lesquelles de ces propo-
sitions sont exactes ? 

❒❒ A.	Les pharmaciens de Paris apparaissent par déclaration de Louis XVI. 

❒❒ B.	À l’origine, les apothicaires étaient des épiciers. 

❒❒ C.	Au xve siècle, la formation des apothicaires reposait en partie sur le 
compagnonnage. 

❒❒ D.	Les pharmacies des monastères, ex-apothicaires, continuaient à vendre 
des plantes médicinales aux particuliers. 

❒❒ E.	Il faut attendre le xixe siècle pour que les pharmaciens remplacent les 
apothicaires dans toute la France. 

 6 Concernant les apothicaires et les pharmaciens, lesquelles de ces propo-
sitions sont exactes ? 

❒❒ A.	Dès le xviie  siècle, l’enseignement théorique de la pharmacie était 
dispensé dans des facultés de pharmacie dédiées. 

❒❒ B.	Les premières écoles de pharmacie furent créées sous Napoléon. 
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❒❒ C.	Au xvie siècle, la formation des apothicaires comprenait la botanique et 
la chimie. 

❒❒ D.	Au xe, les facultés de médecine formaient médecins et pharmaciens. 

❒❒ E.	La connaissance du latin était indispensable pour devenir apothicaire. 

 7 Concernant la pharmacologie expérimentale, lesquelles de ces proposi-
tions sont exactes ? 

❒❒ A.	L’idée de groupe contrôle recevant un placebo est décrite par Magendie. 

❒❒ B.	Magendie et Bernard sont les pères de la pharmacologie expérimentale. 

❒❒ C.	Le premier institut universitaire de pharmacologie fut fondé en France. 

❒❒ D.	L’élaboration du concept de récepteur est d’origine allemande. 

❒❒ E.	Ehrlich développa des antibiotiques après avoir observé que des colorants 
étaient toxiques pour certaines bactéries. 

 8 Concernant les vaccins, lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

❒❒ A.	La 1re expérience de vaccination fut celle menée par Pasteur. 

❒❒ B.	La 1re expérience de vaccination menée par Pasteur fut une vaccination 
contre la rage. 

❒❒ C.	Koch prouve qu’un type de micro-organismes est à l’origine d’un type de 
maladie. 

❒❒ D.	Le succès de la vaccination contre la rage est à l’origine de la création de 
l’Institut Pasteur. 

❒❒ E.	Un vaccin est une substance administrée avant l’exposition à un agent 
pathogène afin d’éviter l’entrée dans l’organisme de celui-ci. 

 9 Concernant l’industrialisation du médicament, lesquelles de ces proposi-
tions sont exactes ? 

❒❒ A.	Les progrès de la pharmacologie au xxe siècle ont rendu nécessaire de 
développer des capacités de production à grande échelle. 

❒❒ B.	Lors de la 2de Guerre mondiale, les différents établissements pharmaceu-
tiques ont commencé à fusionner. 

❒❒ C.	Jusqu’au xixe siècle, la production des médicaments avait lieu principa-
lement en officine. 

❒❒ D.	Les premières industries pharmaceutiques se sont développées en lien 
avec l’industrie chimique. 

❒❒ E.	Actuellement, il existe encore des médicaments fabriqués en officine. 
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 10 Concernant l’industrialisation du médicament, lesquelles de ces proposi-
tions sont exactes ? 

❒❒ A.	La 1re forme de régulation de fabrication des médicaments en France 
date de Louis XVI. 

❒❒ B.	La notion de monopole pharmaceutique est introduite au moment de la 
Révolution française. 

❒❒ C.	L’évaluation des médicaments sur des critères d’efficacité a débuté après 
la 2de Guerre mondiale. 

❒❒ D.	La répression de l’exercice illégal de la pharmacie a débuté lors de la 
Révolution française. 

❒❒ E.	Le Comité technique des spécialités instauré par le gouvernement de 
Vichy évalue surtout la tolérance des médicaments. 

 11 Concernant l’industrialisation du médicament, lesquelles de ces proposi-
tions sont exactes ? 

❒❒ A.	Actuellement, l’évaluation des médicaments repose sur le rapport béné-
fice/risque. 

❒❒ B.	L’autorisation de mise sur le marché (AMM) a été créée en 1967. 

❒❒ C.	Au niveau européen, les demandes d’AMM sont centralisées par l’Afs-
saps. 

❒❒ D.	Les essais cliniques reposent sur 3 grands principes  : comparaison, 
comparabilité, significativité. 

❒❒ E.	La pharmacovigilance s’est développée en premier aux États-Unis. 

 12 Concernant l’évaluation du médicament, lesquelles de ces propositions 
sont exactes ? 

❒❒ A.	Actuellement, les essais cliniques contrôlés, randomisés, en double 
aveugle contre comparateur sont le gold standard. 

❒❒ B.	La première loi relative à l’éthique de l’expérimentation en France date 
de 1988 

❒❒ C. La nécessité du consentement libre des personnes se prêtant à un essai 
clinique est affirmée par la loi Huriet-Sérusclat. 

❒❒ D.	Les Comités de protection des personnes ont été institués par la loi 
Huriet-Sérusclat en 1988. 

❒❒ E.	La prise de conscience de la nécessité d’une réglementation de l’éthique 
de l’expérimentation date de la seconde guerre mondiale. 
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 13 Concernant la découverte des médicaments anti-douleurs, lesquelles de 
ces propositions sont exactes ? 

❒❒ A.	Les médecins de l’Antiquité utilisaient l’opium comme anti-diarrhéique. 

❒❒ B.	L’utilisation de l’opium et des substances apparentées est totalement 
interdite actuellement. 

❒❒ C.	Le paracétamol, antalgique de première intention, a été mis sur le marché 
en 1953. 

❒❒ D.	La découverte du mécanisme d’action de l’aspirine a eu lieu près d’un 
siècle après sa mise sur le marché. 

❒❒ E.	Le principe actif de l’aspirine est utilisé depuis plusieurs siècles pour ses 
propriétés antalgiques. 

 14 Concernant la découverte des médicaments psychotropes, lesquelles de 
ces propositions sont exactes ? 

❒❒ A.	L’halopéridol fut découvert par screening. 

❒❒ B.	Le premier antidépresseur était développé initialement comme antituber-
culeux. 

❒❒ C.	La connaissance du mécanisme d’action de certains psychotropes a 
permis des avancées dans la compréhension de certaines affections 
neurologiques. 

❒❒ D.	L’ensemble des antidépresseurs a été découvert par hasard. 

❒❒ E.	Les différents antidépresseurs ont été mis au point après avoir identifié 
le rôle central de la dopamine dans la genèse de la dépression. 

 15 Concernant la découverte des médicaments à destinée cardiovasculaire, 
lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

❒❒ A.	La digitaline fut utilisée en premier lieu pour ses propriétés diurétiques. 

❒❒ B.	La digitaline est aujourd’hui utilisée comme antiarythmique. 

❒❒ C.	La trinitrine, médicament anti-angineux, est apparentée à la nitroglycé-
rine. 

❒❒ D.	L’effet anti-angineux de la trinitrine est dû à l’hypotension qu’elle 
engendre. 

❒❒ E.	Les premiers antiarythmiques dérivent des traitements antipaludéens. 
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 16 Concernant la découverte des médicaments à destinée cardiovasculaire, 
lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

❒❒ A.	Un des premiers traitements antihypertenseurs était la saignée. 

❒❒ B.	Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion ont été mis au point de manière 
empirique. 

❒❒ C.	Le captopril est le premier médicament à avoir été mis au point par 
analyse informatique de la relation structure-activité. 

❒❒ D.	Les anti-vitamines K et la mort-aux-rats agissent via la même famille de 
molécules. 

❒❒ E.	Les anti-vitamines K sont utilisés dans les maladies hémorragiques. 
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Corrigé 

 1 Concernant l’Antiquité gréco-romaine, lesquelles de ces propositions sont 
exactes ? 

A.	Hippocrate enseigne une médecine fondée sur les croyances ancestrales 
surnaturelles et divines. 

FAUX  : Au contraire, avant Hippocrate, la médecine se fondait sur ces 
croyances surnaturelles. Hippocrate propose une médecine rationnelle, et 
forme sa propre école et son propre centre médical. 

B.	Dioscoride est à l’origine de la principale source de connaissance de 
phytothérapie jusqu’au xvie siècle. 

VRAI  : Dioscoride était un botaniste, médecin de l’armée, qui publia De 
materia medica, où il répertorie de nombreuses plantes et leur utilisation à des 
fins médicales. 

C.	Pline l’ancien est le rédacteur de De Materia Medica. 

FAUX : C’est Dioscoride le rédacteur. Pline l’ancien a quant à lui publié un 
livre sur les plantes et leurs vertus thérapeutiques Magie et Pharmacopée. 

D.	Galien prêche l’expérimentation. 

VRAI  : Galien défend qu’il faut élaborer des théories à partir des observa-
tions cliniques faites, et les mettre à l’épreuve par l’expérimentation, croyance 
contraire à celle prévalant à cette époque où l’empirisme et l’irrationnel étaient 
de mise. 

E.	Selon Galien, physiologie et anatomie sont les bases de la médecine. 

VRAI. 

 2 Concernant le Moyen Âge, lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

A.	Durant cette période, la connaissance médicale antique est préservée prin-
cipalement par les chrétiens. 

FAUX : Au contraire, durant le Moyen Âge, le christianisme se développe et 
est méfiant à l’égard des connaissances antiques ; celles-ci seront conservées 
par les populations arabes (byzantines et andalouses). 

Corrigé 
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B.	Le Canon de la Médecine est la base de l’enseignement de la médecine en 
Europe jusqu’au xviie siècle. 

VRAI  : Le Canon de la Médecine est un ouvrage d’Avicenne, médecin de 
l’école byzantine, basé sur les écrits de l’Antiquité gréco-romaine et enrichi 
des connaissances acquises par l’auteur, aussi bien sur les maladies que sur les 
médicaments. 

C.	La thériaque est un médicament antique qui fût conservé dans la pharma-
copée française jusqu’à la fin de xixe siècle. 

VRAI : La thériaque est une préparation composée d’une multitude d’éléments 
et censée guérir une multitude de maladies. 

D.	Paracelse est à l’origine de l’idée que l’effet d’une substance est dose-
dépendant. 

VRAI. 

E.	Les monastères chrétiens ont eu une grande place dans l’élaboration de la 
pharmacopée. 

VRAI  : Au cours du Moyen Âge, la médecine s’éloigne des connaissances 
acquises durant l’Antiquité et tombe sous le joug des croyances religieuses. 

 3 Concernant la Renaissance, lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

A.	Les progrès thérapeutiques de la Renaissance sont en partie liés aux 
progrès de la chimie. 

VRAI : Les progrès de la chimie permettent la purification des principes actifs 
et leur identification. 

B.	La Renaissance est marquée par de forts progrès dans les connaissances 
en anatomie. 

VRAI : La dissection, bien qu’interdite par l’Église catholique, est pratiquée 
afin de développer les connaissances anatomiques. 

C.	Au cours de la Renaissance, l’anatomie est enseignée via la dissection 
d’animaux. 

FAUX  : Justement, l’apprentissage de l’anatomie dans les livres et via des 
dissections animales prévalait jusque-là. À partir de la Renaissance, l’appren-
tissage se fait via des dissections humaines. 
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D.	Vésale est à l’origine de la chirurgie moderne. 

FAUX  : C’est Ambroise Paré. Vésale a apporté une forte contribution aux 
connaissances anatomiques, mais c’est Ambroise Paré qui s’est intéressé et a 
développé les prémices de la chirurgie actuelle. 

E.	Ambroise Paré fut le premier chirurgien du roi Charles IX. 

VRAI. 

 4 Concernant le siècle des Lumières, lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

A.	Harvey est le premier à décrire les capillaires sanguins. 

FAUX  : Harvey est le premier à décrire la circulation sanguine comme un 
réseau de vaisseaux contenant du sang, et non de l’air, et dans lequel le cœur 
joue le rôle de pompe. 

Cependant, bien qu’Harvey ait pressenti qu’il existait une communication entre 
artères et veines, c’est Malpighi qui met en évidence les capillaires sanguins. 

B.	Avant Harvey, la croyance que les vaisseaux sanguins contenaient de l’air 
prévalait. 

VRAI. 

C.	Pasteur est le premier à observer les micro-organismes. 

FAUX : C’est Antoni van Leeuwenhoek, un drapier qui voulait examiner ses 
draps d’un peu plus près en se servant de lentilles grossissantes. 

D.	Antoni van Leeuwenhoek est le premier à contrer la théorie de la généra-
tion spontanée. 

VRAI  : Avec ses lentilles grossissantes, et après avoir observé les micro- 
organismes, il observe les spermatozoïdes et les œufs de différents animaux et 
élabore une théorie sur les cycles de vie de ceux-ci. 

E.	Lazzaro Spallanzani est le premier à réaliser des fécondations in vitro. 

VRAI. 

 5 Concernant les apothicaires et les pharmaciens, lesquelles de ces propo-
sitions sont exactes ? 

A.	Les pharmaciens de Paris apparaissent par déclaration de Louis XVI. 

VRAI  : Le 25 avril 1777, la corporation des maîtres apothicaires de Paris 
devient le Collège de pharmacie de Paris sur déclaration de Louis XVI. 
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B.	À l’origine, les apothicaires étaient des épiciers. 

VRAI : C’est en 1484 que Charles VII distingue apothicaire et épicier. 

C.	Au xve  siècle, la formation des apothicaires reposait en partie sur le 
compagnonnage. 

VRAI : Ils exercent comme apprentis chez des apothicaires où ils apprennent 
le métier. 

C’est en 1576 que Nicolas Houel fonde la Maison des apothicaires, destinée à 
recueillir les orphelins et à les former comme apothicaires. 

D.	Les pharmacies des monastères, ex-apothicaires, continuaient à vendre des 
plantes médicinales aux particuliers. 

FAUX : Les monastères avaient développé des apothicaireries qui cultivaient 
des plantes médicinales et en faisaient des préparations destinées à leur 
communauté religieuse mais également aux particuliers. 

Lorsque les apothicaires deviennent pharmaciens, ces apothicaireries peuvent 
toujours produire des plantes médicinales, mais qui seront destinées unique-
ment à la communauté religieuse, et pas aux personnes extérieures  : la 
pharmacie est le monopole des pharmaciens. 

E.	Il faut attendre le xixe siècle pour que les pharmaciens remplacent les 
apothicaires dans toute la France. 

VRAI  : La déclaration de Louis XVI en 1777 ne concerne que Paris, et les 
apothicaires persistent encore dans le reste de la France jusqu’au xixe siècle. 

 6 Concernant les apothicaires et les pharmaciens, lesquelles de ces propo-
sitions sont exactes ? 

A.	Dès le xviie siècle, l’enseignement théorique de la pharmacie était dispensé 
dans des facultés de pharmacie dédiées. 

FAUX : Avant le xviie siècle, l’enseignement de la pharmacie/l’apothicairerie 
était assuré par les corporations d’apothicaires, notamment via le compagnon-
nage. 

Parallèlement à cela, au xviie siècle, les facultés de médecine dispensent des 
cours de pharmacie. 

La création d’écoles spécifiques de pharmacie date de 1803, sous Napoléon. 

B.	Les premières écoles de pharmacie furent créées sous Napoléon. 

VRAI : Comme dit en A. 
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C. Au xvie siècle, la formation des apothicaires comprenait la botanique et la 
chimie. 

FAUX : Les apothicaires devaient savoir lire le latin, et apprenaient le métier 
d’apothicaire comme apprenti auprès d’un apothicaire. 

D.	Au xviie siècle, les facultés de médecine formaient médecins et pharmaciens. 

VRAI. 

E.	La connaissance du latin était indispensable pour devenir apothicaire. 

VRAI. 

 7 Concernant la pharmacologie expérimentale, lesquelles de ces proposi-
tions sont exactes ? 

A.	L’idée de groupe contrôle recevant un placebo est décrite par Magendie. 

VRAI : Magendie était un médecin français, initiateur de la pharmacologie 
expérimentale. 

B.	Magendie et Bernard sont les pères de la pharmacologie expérimentale. 

VRAI : Claude Bernard fut l’élève de Magendie. 

C.	Le premier institut universitaire de pharmacologie fut fondé en France. 

FAUX  : C’est Rudolph Buchheim qui le fonda en 1847 en Allemagne. La 
fondation de cette institution marque un tournant car il permet d’individualiser 
la pharmacologie comme une science à part entière. 

D.	L’élaboration du concept de récepteur est d’origine allemande. 

VRAI : C’est Paul Ehrlich qui développa cette théorie. 

Médecin, il fit sa thèse sur les colorants, et remarqua que l’affinité des colorants 
différait selon le tissu utilisé, et développa ainsi le concept de cible moléculaire. 

E.	Ehrlich développa des antibiotiques après avoir observé que des colorants 
étaient toxiques pour certaines bactéries. 

VRAI. 

 8 Concernant les vaccins, lesquelles de ces propositions sont exactes ? 

A.	La 1re expérience de vaccination fut celle menée par Pasteur. 

FAUX : La 1re expérience de vaccination fut menée par Jenner. Elle concernait 
la variole. 
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Il découvrit que l’inoculation de la vaccine de vache immunisait contre la 
variole humaine. 

B.	La 1re expérience de vaccination menée par Pasteur fut une vaccination 
contre la rage. 

FAUX  : La 1re expérience de Pasteur portait sur le choléra des poules. Il 
découvrit que l’injection de vieilles cultures de choléra de poule aux poules les 
immunisait contre l’infection. 

C.	Koch prouve qu’un type de micro-organismes est à l’origine d’un type de 
maladie. 

VRAI. 

D.	Le succès de la vaccination contre la rage est à l’origine de la création de 
l’Institut Pasteur. 

VRAI : Après avoir présenté ses travaux sur la rage à l’Académie des sciences, 
celle-ci crée un institut dans le but de traiter la rage après la morsure : c’est 
l’Institut Pasteur. 

E.	Un vaccin est une substance administrée avant l’exposition à un agent 
pathogène afin d’éviter l’entrée dans l’organisme de celui-ci. 

FAUX : Dans l’exemple de la rage, le vaccin est administré après exposition. 

De plus, le vaccin n’est pas destiné à éviter l’entrée du pathogène dans l’orga-
nisme, mais à éviter l’expression de la maladie grâce à une réponse immunitaire 
plus rapide et plus forte que si l’organisme n’avait jamais rencontré le pathogène 
en question. 

 9 Concernant l’industrialisation du médicament, lesquelles de ces proposi-
tions sont exactes ? 

A.	Les progrès de la pharmacologie au xxe siècle ont rendu nécessaire de 
développer des capacités de production à grande échelle. 

VRAI  : Les méthodes de recherche et de mise au point des médicaments 
progressant, leur efficacité a progressé, ainsi que le champ de leur utilisation, 
ce qui a rendu nécessaire de les produire à grande échelle. 

B.	Lors de la 2de Guerre mondiale, les différents établissements pharmaceu-
tiques ont commencé à fusionner. 

VRAI : Auparavant, les médicaments étaient produits en officine. 
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