
Dans ce sujet on s’intéresse à des anomalies génétiques à l’origine de graves dysfonctionnements de 
l’organisme :

Individu A                                                                      Individu B
Document 1 : Caryotypes appartenant à deux individus A et B différents. 

Document 2 : Quelques exemples d’anomalies chromosomiques et leurs conséquences 

Question     1     : Démontre que les caryotype du document 1 sont des caryotypes d’êtres humains 
masculins dont l’un présente une anomalie chromosomique. (5 points)

Chercher (Exploiter des données sous différentes formes) Débutant Apprenti Confirmé Expert

Question     2     : A partir de ces informations et de tes connaissances, explique alors les arguments 
permettant de confirmer que les chromosomes sont bien le support matériel du programme 
génétique. (6 points)

Raisonner (Interpréter et conclure) Débutant Apprenti Confirmé Expert
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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

Durée 30 minutes – 25 points 
Les essais et les démarches engagés, même non aboutis seront pris en compte 



L’individu A est atteint de drépanocytose alors que ses parents n’en sont pas atteints. La drépanocytose est
une maladie génétique qui affecte plusieurs millions de personnes surtout dans les populations originaires 
d’Afrique tropicale. Cette maladie correspond à une anomalie des globules rouges. Chez les personnes 
« normales », les globules rouges sont circulaires et contiennent un pigment rouge, l’hémoglobine. Chez les 
personnes atteintes de drépanocytose, cette hémoglobine est défectueuse et donne aux globules rouges une 
forme allongée et rigide qui perturbe la circulation. 

Le gène responsable de la fabrication de l’hémoglobine«HBB Sickle cell anemia » présente deux 
versions : 

-    l’allèle HbA : la version normale qui est dominante
- l’allèle HbS : la version défectueuse récessive.

Document 3 : La drépanocytose, une maladie génétique.

Question     3     : Quels sont les conséquences de la drépanocytose ? (2 points)

Chercher (Exploiter des données sous différentes formes) Débutant Apprenti Confirmé Expert

Document 4: Carte génique simplifiée de la paire de chromosome 11.

Question     4     : Identifie parmi les différentes combinaisons alléliques possibles celle que possède 
l’individu A et schématise la paire de chromosomes correspondante. (5 points)

Représenter (représenter des données sous différentes formes) Débutant Apprenti Confirmé Expert

Question     5     : Démontre que les parents de l’individu A possèdent obligatoirement les deux allèles 
dans leur combinaison allélique. (7 points)

Raisonner (Interpréter et conclure) Débutant Apprenti Confirmé Expert
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