
Partie II.2. - Épreuve de Sciences de la vie et de la Terre (30 min –
25 points) 

Les candidats doivent composer, pour cette partie II.2. « Sciences de la vie et de la Terre », sur
une copie distincte.

1 points sera attribué à la rédaction et à la présentation de votre composition. 

Des anomalies génétiques à l’origine de graves dysfonctionnements de l’organisme     :

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

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

Question     1     : Quel individu présente une anomalie chromosomique et quels en sont les symptômes ?

Question     2     : Quel est le sexe de l’individu dont le caryotype est normal ? Justifie ta réponse.

Question     3     : Démontre que ces caryotypes sont des caryotypes humains.

Question 4     : A partir de toutes ces informations, argumente le fait que les chromosomes constituent
le support de l’information génétique.
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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.

Document 3 : La drépanocytose, une maladie génétique.

Le gène « hémoglobine : HBB Sickle cell anemia »- littéralement anémie à
cellules falciformes- responsable de la fabrication de l’hémoglobine est
localisé sur la paire de chromosomes n°11. 
Il existe deux versions pour ce gène : 
-    l’allèle HbA : la version normale qui est dominante
- l’allèle HbS : la version défectueuse récessive.

Document 4: Localisation et allèles du gène responsable de la drépanocytose.

Question     5     : A partir des documents 3 et 4, et de tes connaissances, définis les termes gène et 
allèle.

Question     6     : Quelles sont les différentes combinaisons alléliques possibles pour le gène 
hémoglobine ? Pour chaque combinaison la personne est-elle atteinte ou non de drépanocytose ?

Question     7     : Explique comment une personne peut être porteuse de l’allèle défectueux sans pour 
autant être atteinte de drépanocytose.

Question     8     : Schématise la paire de chromosomes 11 d’une personne porteuse mais non malade 
pour la drépanocytose.
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