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Partie I(8pts)  

 A-QCM(5pts) : Pour chacun des items suivants (de 1 à 5), il peut y avoir une ou deux réponses 

correctes. Reportez sur votre copie le numéro de chaque item et indiquez dans chaque cas la (ou 

les deux) lettre(s) correspondant à la (ou aux deux) réponse(s) correcte(s).   

1/la trisomie 21 est le résultat de : 
a) la non séparation des chromosomes 

homologues 21 à l’anaphase I 
b) la non séparation des chromatides du 

chromosome 21 à l’anaphase II 
c) la non séparation des chromosomes 

homologues 21 à l’anaphase II 
d) la non séparation des chromatides du 

chromosome 21 à l’anaphase I 

4/la détection des anomalies  géniques  chez 
le fœtus nécessite : 
 

a) la réalisation du caryotype 
b) l’analyse de l’ADN par électrophorèse 
c)   la détermination du groupe sanguin 
d) l’analyse des protéines  

 

2/ la cocaïne  
a) est un excitant majeur 
b) agit au niveau des synapses 

dopaminergiques 
c) provoque un état d’euphorie car elle 

empêche la fixation du 
neurotransmetteur sur les récepteurs 
spécifiques de la membrane post 
synaptique. 

d) provoque, à long terme une insomnie 
et une apathie intellectuelle. 

 

5/l’intégration post synaptique 
a) s’effectue en tous points du neurone 

post synaptique 
b) implique une sommation spatiale et 

temporelle des PPS 
c) entraine toujours l’émission d’un PA 
d) n’a lieu que lorsque les synapses sont 

activées. 
 

3/le mariage consanguin  
a) est une  union  entre deux individus 

ayant un ancêtre commun 
b) est un  mariage entre deux individus de 

même groupe sanguin 
c) est conseillé dans le cas de l’existence 

d’une anomalie récessive 
d) augmente le risque d’apparition des 

tares récessives 

  

 

A- QROC : reproduire puis compléter le tableau suivant(3pts) 

Phase de stress Hormones 
intervenantes 

origine Effets sur les 
organes cibles 

D’alarme    
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Partie II (12pts) 

A- Neurophysiologie (4pts) 
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B-Génétique humaine(8pts) 

Exercice I (4pts) 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice II(4pts) 

 

 


