
TP 3 Anomalie de la méiose  
 Partie I : L’ORIGINE DE LA TRISOMIE 21 

Les personnes atteintes de trisomie 21 (ou syndrome de Down) ont des traits caractéristiques (yeux en amande, repli 

vertical de la paupière près du nez, visage plus large), souvent des malformations internes et un handicap mental 

plus ou moins important. C’est une des rares trisomies viable. Madame G. qui a une fille trisomique, voudrait 

comprendre l’origine de la maladie de sa fille. 

Exercice de synthèse (type 1BAC) : En utilisant vos connaissances sur la méiose  et les documents proposés, rédigez 

un texte à madame G. lui présentant  une explication possible à la trisomie de sa fille. Votre texte doit être 

accompagné d’un schéma. 

 

Doc 1 : Caryotype classé de la fille de madame 

G, atteinte du syndrome de Down 

Doc 2 : Caryotypes de l’ovule de madame G et du spermatozoïde de son 

mari ayant participer à la fécondation à l’origine de leur fille. 

  

Partie II : ETUDE D’UNE FAMILLE DE MOLECULES PROTEIQUES ET DES GENES QUI LES CODENT 

Les hormones GH (hormone de croissance produite par l’antéhypophyse), HPRL (hormone prolactine, produite par 
l’antéhypophyse) et HLP (hormone lactogène placentaire produite par le placenta) ont des actions différentes. La 
HLP agit sur la glande mammaire en stimulant la synthèse protéique, comme la HPRL (toutefois plus efficace), et la 
GH stimule également la synthèse protéique dans de nombreux tissus.  
On émet l’hypothèse selon laquelle les gènes des différentes hormones seraient issus d’un même gène ancestral. 

1- À l’aide des documents proposés, éprouvez cette hypothèse. 
2- À partir du document 5, proposez une explication à l’existence de ces différents gènes. 

Document 1 : présentation des différentes hormones (images Jmol) et localisation de leurs gènes sur les 
chromosomes 

GH HLP HPRL 

   
Gène sur le chromosome 17 à un 
locus différent du gène de HPRL 

Gène sur le chromosome 6 Gène sur le chromosome 17 à un 
locus différent du gène de GH 

 
Document 2 : comparaison des séquences d’acides aminés  des différentes protéines avec le logiciel Anagène 
Utilisez les fonctionnalités du logiciel Anagène (voir fiche aide) pour compléter le tableau suivant représentant le 
pourcentage de ressemblance entre les séquences d’acides aminées des 3 hormones comparées deux à deux. 



Vous utiliserez les fichiers GH.pro ; HLP.pro et HPRL.pro situés dans « Banques de séquences », « Séquences 
fournies »,  « hormones hypophysaires et placentaires ». Pour les comparaisons utiliser « comparaison avec 
discontinuités ». 
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Document 3 : comparaison des séquences de nucléotides des gènes des différentes globines avec le logiciel 
Anagène 

Utilisez les fonctionnalités du logiciel 
Anagène(voir fiche aide) pour compléter le 
tableau suivant représentant le 
pourcentage de ressemblance entre les 
séquences de nucléotides des gènes des 
hormones comparées deux à deux. 

Vous utiliserez les fichiers GH.adn ; HLP.adn et HPRL.adn situés dans « Banques de séquences », « Séquences  
fournies »,  « hormones hypophysaires et placentaires ». Pour les comparaisons utiliser « comparaison avec 
discontinuités ». 

 
Document 4 : identité et parenté 
Il existe 20 acides aminés. Si les 20 acides aminés étaient également utilisés dans les séquences protéiques, la 
probabilité d'avoir entre deux séquences non apparentées (hasard), le même acide aminé à un site déterminé serait 
de 5%. Or certains acides aminés sont plus fréquemment utilisés que d'autres, on considère que les ressemblances 
n'indiquent une parenté qu'au-delà de 20%. Cette parenté dans la séquence des acides aminés traduit une parenté 
entre les gènes qui les codent, ce qui se traduit par de fortes ressemblances dans la séquence de nucléotides des 
gènes. On admet que ces gènes sont issus d’un même gène ancestral et forment une famille multigénique. 

Document 5 : Crossing over inégal et translocation 

Schématisation d’un crossing-over inégal à l’origine de la duplication d’un gène 

Parfois lors d’un crossing-over, les 
échanges de matériel génétique 
entre les chromosomes 
homologues appariés ne sont pas 
symétriques. On parle de crossing-
over inégal. Un des deux 
chromosomes perd une certaine 
quantité d’ADN qui est gagnée par 
l’autre. Si l’échange inégal 
concerne un gène entier, un des 
deux chromosomes le possède en 
deux copies associées en tandem 
alors que l’autre le perd (voir 
schéma 1 ci-dessous). 

Il peut aussi arriver que deux chromosomes de paires 
différentes, s’échangent des fragments  

Si le fragment échangé contient une des copies du gène 
considéré, alors les deux copies peuvent être localisées 
sur des chromosomes différents on parle alors de 
translocation 

Les deux copies du gène subissent des mutations 
différentes. Cela peut conduire à l’apparition de 
nouvelles fonctions, qui conduisent à une 
diversification du vivant. 

 

 GH HLP HPRL 

GH    

HLP    

HPRL    

Gène 



 


