
TP 3 Anomalie de la méiose  

Partie I : correction Anomalie du caryotype, source de diversité  
 

 

- Doc 1 : Caryotype classé 

d’une personne atteinte du 

syndrome de Down 

 

- Doc 2 : Caryotypes de 

l’ovule et du spermatozoïde à 

l’origine de la cellule-œuf  de 

la personne 

L’origine de la 

trisomie 21 

En utilisant vos 

connaissances sur 

la méiose, proposer 

une explication au 

caryotype particulier 

des trisomiques 21. 

Des schémas sont 

attendus. 

 

Une disjonction anormale des chromosomes 

homologues en méiose I, ou une migration vers un 

même pôle cellulaire des chromatides en méiose II, 

crée des gamètes avec un nombre anormal de 

chromosomes : soit un chromosome est 

surnuméraire, soit il manque. Cette répartition 

anormale des chromosomes dans les gamètes 

conduit, après fécondation,  à des trisomies ou à des 

monosomies.   

 

Voir annexe 1 

 

 

 

 

Annexe 1 Correction du schéma: 

 
  

 

 

 

 

 

 



Exercice de synthèse : Texte rédigé pour madame G, afin de lui expliquer l’origine de la trisomie de sa fille  

 

L’observation du caryotype (document 1) de votre fille montre la présence anormale de 3 chromosomes 21 au lieu 
des deux attendus.  L’observation du caryotype des gamètes ayant participé à la fécondation (document 2) montre 
que le spermatozoïde de votre mari possède 23 chromosomes différents, ce qui correspond au caryotype normal des 
gamètes. Par contre le caryotype de votre gamète montre la présence de 24 chromosomes dont deux chromosomes 
21, au lieu des 23 attendus. Une anomalie lors de la formation de ce gamète est donc à l’origine de l’anomalie du 
caryotype de votre fille. Comme a-t-il  pu y avoir 2 chromosomes 21 dans l’ovule ? Pour comprendre la formation 
de ce gamète, il faut s’intéresser aux mécanismes permettant leur formation. 

 

Les gamètes sont produits au cours d’une division cellulaire appelée méiose qui suit une réplication dans une cellule 
souche reproductrice qui contient des paires de chromosomes homologues (on la dit diploïde). La réplication permet 
de doubler le nombre de chromatides de chaque chromosome. 

On peut décrire comme suit le déroulement normal d’une méiose (voir schéma méiose A): 

Au cours d’une première étape (appelée première division de méiose) les chromosomes de chaque paire, après 
s’être appariés (en prophase I), alignés (métaphase I) se séparent et migrent chacun à un pôle de la cellule (anaphase 
I). A la fin de cette étape, deux cellules sont formées (télophase I) qui contiennent un chromosome homologue à 
deux chromatides de chaque paire initiale (cellules haploïdes). 

Une deuxième étape (deuxième division de méiose) va permettre la séparation (lors de l’anaphase II) des 
chromatides de chaque chromosome dans chacune des deux cellules haploïdes formées à l’étape précédente. La 
méiose forme donc 4 cellules qui possèdent 1 chromosome à une chromatide de chaque paire présente dans la 
cellule souche initiale.  

 

Dans votre cas, l’un des gamètes formés par méiose contient deux chromosomes 21. Deux possibilités peuvent être 
envisagées pour expliquer cela.  

- Une non-disjonction des chromosomes homologues 21 au cours de l’anaphase I, suivie d’une deuxième 
division normale entrainerait un chromosome 21 surnuméraire dans une des deux cellules formées en 
première division de méiose. (voir schéma méiose B) 

- A la suite d’une anaphase I normale, une migration vers le même pôle des deux chromatides (séparées) en 
anaphase II de méiose pourrait aussi conduire à la formation de gamètes contenant deux chromosomes 21. 
(voir schéma méiose C) 

 

Ainsi, la mauvaise répartition des chromosomes au cours d’une des deux anaphases de méiose a conduit à la 
formation d’un gamète au caryotype contenant un chromosome surnuméraire. Au cours de la fécondation, les deux 
chromosomes 21 de l’ovule se sont associés au chromosome 21 du spermatozoïde, conduisant à la formation 
d’une cellule œuf contenant 3 chromosomes 21, caractérisant la trisomie de votre fille. 

 

 

 

 



Schémas d’une méiose normale (A) et de deux méioses pouvant conduire à des gamètes contenant 2 
chromosomes 21 

 

 



Partie II correction : Anomalie de la méiose et diversification au cours 

de l’évolution : Les familles multigéniques 
 

Étude de l’exemple d’hormones hypophysaires et placentaires 
 

Réponses attendues 
1- éprouvez 

l’hypothèse 
proposée 

2- Proposer une 
explication à 
l’existence 
de ces 
différents 
gènes. 

1- BIEN LIRE LES QUESTIONS 
 

- Je dois vérifier l’hypothèse selon lesquelles les gènes des différentes hormones seraient issus d’un 
même gène ancestral (dans ce cas je dois chercher quels critères sont utilisés pour établir une parenté 
et je dois voir si ces critères sont réunis dans le cas des hormones hypophysaires) 

- Je dois trouver une origine à cet ensemble de gènes issus d’un gène ancestral unique. 

2- REGARDER CE QUE M’APPORTE CHAQUE DOCUMENT (BROUILLON) 

Le document 1 :  

Les 3 hormones présentent des formes très voisines ce qui laisse penser à des séquences d’acides aminés très 
voisines et sans doute des séquences de nucléotides très voisines à l’origine de ces différentes séquences 
d’acides aminés. 

Ce document permet d’affirmer que ces séquences de nucléotides sont des gènes différents car situés à des 
loci différents et non des allèles d’un même gène (hypothèse possible pour expliquer la parenté) 

Le document 2 permet de comparer les séquences des différentes hormones (2 à 2) en % de ressemblances. 
(comparaison avec discontinuité) 

 GH HLP HPRL 

GH 100% 85% 22.5% 

HLP  100% 23.3% 

HPRL   100% 

Toutes les hormones ont des chaines d’acides aminés qui se ressemblent à plus de 22 %. 

Le document 3 permet de comparer les séquences de nucléotides des gènes des différentes hormones en % de 
ressemblances (comparaison avec discontinuité) 

 GH HLP HPRL 

GH 100% 92% 44.3% 

HLP  100% 45% 

HPRL   100% 

Toutes les hormones ont des chaines de nucléotides qui se ressemblent à plus de 44 %. 

Le document 4 indique qu’une ressemblance des séquences d’acides aminés de plus de 20% indique un lien de 
parenté. Cette parenté traduit une parenté entre les gènes des différentes protéines qui indique que ces gènes 
sont issus d’un même gène ancestral. 
 
 

3- TRIER CE QUI PERMET DE RÉPONDRE À LA QUESTION 1 PUIS À LA QUESTION 2 

Pour la question 1 : images des hormones en 3D ; document 2 ; document 4 



Pour la question 2 : document 3 + connaissances 

4- JE RÉDIGE MA RÉPONSE EN PRÉCISANT BIEN, LES DOCUMENTS UTILISÉS, LES ARGUMENTS QUE J’Y AI 
TROUVÉS. 

Question 1 
 
D’après le document 4, une ressemblance des séquences d’acides aminés de plus de 20% entre deux protéines 
indique un lien de parenté entre elles. 
Le document 1 montre que les formes tridimensionnelles des 3 hormones étudiées sont très proches et donc 
laissent supposer des séquences d’acides aminés très voisines. 
Le document 2 permet de montrer que les séquences des 3 hormones se ressemblant à plus de  22 %. 
Les hormones étudiées ont donc bien un lien de parenté.  
Si les séquences d’acides aminés sont très voisines, c’est parce que les séquences de nucléotides qui les codent 
sont aussi très voisines, ce qui est confirmé par le document 3.  Ces séquences très voisines de nucléotides 
indiquent que ces gènes sont issus d’un même gène ancestral. L’hypothèse est validée. 
 
 
Question 2 
Proposition 1 : ces séquences seraient des allèles différents d’un même gène créés à la suite de mutations.  
Cette hypothèse ne peut pas être retenue car le document 1 indique que ces séquences de nucléotides ne sont 
pas situées sur le même locus (soit sur les chromosomes 17 et même sur des chromosomes différents 6). Elles 
ne sont donc pas des allèles différents d’un même gène mais des gènes différents. 
Proposition 2 : ces gènes sont tous issus d’un gène ancestral qui aurait été copié. Chaque copie et le gène 
ancestral auraient subi des mutations différentes au cours du temps qui explique les différences entre les 
séquences. Cette hypothèse ne peut être ni réfutée ni approuvée par les documents. 
 

Des gènes différents qui possèdent une très forte ressemblance de séquence constituent une famille 
multigénique. Leur forte ressemblance traduit la création de l’ensemble de la famille par copie = duplication) 
d’un gène ancestral. 

 
Des mécanismes à l’origine de la diversification du vivant 

Document La duplication des gènes peut s’effectue au cours d’un crossing-over inégal. 



mécanismes à 
l’origine d’une 
diversification du 
vivant 
Repérer les 
mécanismes qui 
permettent de 
créer une famille 
multigénique. 

 
La divergence des gènes d’une même famille s’explique par l’accumulation de mutations, chaque 
gène pouvant suivre une évolution indépendante. 

 
Dans certains cas, ces processus peuvent conduire à l’acquisition de gènes correspondant à de 
nouvelles fonctions. 
 
La formation de nouveaux gènes par duplication liée à un crossing-over inégal assure ainsi la 
complexification du génome et la diversification du vivant. 

 
Une translocation entre chromatide de chromosome de différentes paires est aussi possible. 
 

 


