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Mise en situation et objectifs 
Nous avons détaillé le fonctionnement normal de la méiose qui permet de créer diverses combinaisons 

d’allèles dans les gamètes. On souhaite à présent montrer que des accidents peuvent survenir lors de 

la méiose, avec des conséquences considérables au le plan des individus mais aussi sur le plan plus 

général de l’évolution du monde vivant. 

 

Production attendue 
Textes 

Schémas de méiose/fécondation complétés 

 

 Critères de réussite Barème 

Étape 1  
À partir de la ressource 1, identifiez 
l’anomalie chromosomique à l’origine du 
syndrome de Down. 

Anomalie identifiée et déduite de la 
comparaison des caryotypes 
Rédaction claire et correcte 

/2 

Étape 2 
À partir de la ressource 2, complétez la 
fiche-réponse pour montrer comment une 
méiose anormale peut aboutir à la naissance 
d’un enfant atteint du syndrome de Down 

Respect des consignes 
Répartition correcte des chromosomes de la 
paire témoin 
Répartition des chromosomes de la paire 
« anormale » aboutissant au caryotype anormal 
du syndrome de Down 

/4 

Étape 3 
À partir de la ressource 3, complétez la 
fiche-réponse pour montrer comment une 
méiose anormale peut aboutir à la naissance 
d’un enfant atteint du syndrome de Turner 
(monosomie X) 

Respect des consignes 
Répartition correcte des chromosomes de la 
paire témoin 
Répartition des chromosomes de la paire 
« anormale » aboutissant au caryotype anormal 
du syndrome de Turner 

/2 

Étape 4 
À partir de la ressource 4 (1 et 2), expliquez 
pourquoi on peut penser que l’apparition des 
moustiques résistants aux insecticides 
organophosphorés résulte d’accidents de la 
méiose 

Identification des causes de la résistance 
Mise en relation avec les connaissances sur le 
déroulement de la méiose 
 

/2 

Étape 5 (pour les plus rapides) 
À partir de la ressource 4 (doc. 3) expliquez 
le mode d’action des insecticides 
organophosphorés. Sachant que les estérases 
codées par les gènes est2 et est3 sont 
produites dans le tube digestif des 
moustiques, expliquez leur efficacité pour 
rendre l’insecte résistant. 

Effet sur la transmission du message nerveux 
identifié 
Rôle des estérases dans le tube digestif identifié 
et mis en relation avec l’effet des insecticides 
Rédaction claire et correcte 

+1 

 

  

Objectifs de connaissance Anomalies de la méiose 

Objectifs de méthode Schématiser les mécanismes expliquant certaines anomalies chromosomiques après méiose et 

fécondation.  
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Ressource 1 
En 1866, John Langdon Down, médecin britannique (1828 - 1896) publie la 

description d’un ensemble de signes particulier (syndrome) observé chez une série 

de patients : yeux en amande, repli 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 ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressource 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 de la méiose 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% 

 

Ressource 3 (manuel p.52) 

 

 

 
 

 

 

 

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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Ressource 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aides envisagées 
 

Étape 1  Rappel de la formule chromosomique de l’espèce humaine 

Étape 2 Schéma du devenir de la paire témoin -Idée : partir « à l’envers » depuis la cellule-œuf 

Étape 3 - 

Étape 4 Recherche des particularités des chromosomes de l’insecte / lors de la méiose 

Étape 5 Explication du fonctionnement de la synpase 
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