
 
 

SVT - TS 

Activité      GE4 
Méiose et anomalies chromosomiques Durée 

30 minutes 
Exercice 

 
Objectifs de connaissance Anomalies chromosomiques  
Objectifs de méthode Illustrer schématiquement les mécanismes expliquant certaines 

anomalies chromosomiques 
 

 
Mise en situation et objectifs Code 

barème 
 
En 1866, John Langdon Down, médecin britannique (1828 - 1896) publie la 
description d’un ensemble de signes particulier (syndrome) observées chez 
une série de patients : yeux en amande, replis vertical de la paupière près 
du nez, visage plus large que la moyenne, sensibilité particulière à diverses 
maladies (infections, maladies ORL), malformations cardiaques fréquentes, 
déficience mentale plus ou moins importante. 
Il faut attendre 1958 pour que le médecin Français Jérôme Lejeune (1926-
1994) identifie la cause de ce syndrome en étudiant les caryotypes des 
personnes « atteintes ». 
À partir des documents fournis, vous devez identifier la cause chromosomique de ce syndrome 
et proposer une hypothèse pour expliquer son origine.  
 
Document 1. Caryotypes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 2 
 
Chez les sujets atteints du syndrome de Down, l’anomalie chromosomique est présente dans toutes les 
cellules : elle a donc été apportée par l’un des gamètes parentaux qui est par conséquent le résultat d’une 
méiose anormale. L’anomalie concerne seulement la paire de chromosome mise en cause dans le 
syndrome de Down et peut avoir lieu selon les cas lors de la première ou de la deuxième division 
méiotique. 
 

Origine du syndrome de Down (sur 167 cas étudiés) 
Maternelle Paternelle 

Division I réductionnelle Division II équationnelle Division I réductionnelle Division II équationnelle 
61,7% 15,3% 11,8% 11,2% 

 
 
 

John Langdon Down 

Caryotype d’un individu de sexe 
masculin normal   

Caryotype d’un individu de sexe masculin atteint 
du syndrome de Down 
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Production (individuelle) 

• Une copie simple soigneusement présentée comportant : 
• Un bref texte présentant votre conclusion argumentée concernant la cause 

chromosomique du syndrome de Down  
• Deux schémas de méiose anormale permettant de comprendre l’origine de l’anomalie 

chromosomique lorsque l’anomalie survient lors de la première ou de la deuxième division 
de la méiose formant l’ovocyte (gamète maternel). Utilisez les fonds de schémas ci-
dessous à compléter et légender. 

 Dans chaque schéma, vous représenterez également le comportement (normal) de la 
paire de chromosomes n°1 qui fera office de témoin. 

 
 
 
 

Fécondation	Division	1	 Division	2	

Méiose	

«	gamètes	»	
 

Ovule	maternel	
 

spermatozoïde	
paternel	
 

cellule	oeuf	de	
l’individu	porteur	de	
l’anomalie	
 

Schéma	1	

paire n°1 paire n°21 

(méiose	chez	le	père)	

Fécondation	Division	1	 Division	2	

Méiose	

«	gamètes	»	
 

Ovule	maternel	
 

spermatozoïde	
paternel	
 

cellule	oeuf	de	
l’individu	porteur	de	
l’anomalie	
 

Schéma	2	

paire n°1 paire n°21 

(méiose	chez	le	père)	


