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Activité 5 : Anomalies de la méiose et modification du caryotype   

On a vu en introduction du chapitre que le bon déroulement de l’alternance méiose/fécondation permet de 
conserver le caryotype de l’espèce entre les générations. Cependant la méiose peut présenter des anomalies 
conduisant à des aberrations chromosomiques. 

Problème     : Quels sont les mécanismes méiotiques qui peuvent être à l’origine des aberrations
chromosomiques ?

On connaît dans l’espèce humaine, un certain nombre de maladies génétiques dues à un nombre anormal de 
chromosomes : Syndrome de Down,  syndrome d’Edwards, syndrome de Klinefelter, syndrome de Turner  

Consigne     : Vous êtes médecin et un couple attendant un enfant, angoissés par la possibilité d’avoir un enfant 
porteur de ce type de maladie, souhaite comprendre comment les anomalies de la méiose peuvent conduire à 
celle-ci. Expliquer une des anomalies chromosomiques présentées à l'aide de schémas. 

Modalité de travail : Groupe de 3 ou 4 élèves, travail rendu à la fin de l'heure. 
Tirage au sort du syndrome : Nous travaillons sur le syndrome de ….......................................
Nommer dans le groupe : Le rédacteur (celui qui rédige) : …..........................................
                                       Le coordonnateur (celui qui vérifie le temps, gère la parole) : …................................
                                       Le porte parole (celui qui lève la main pour poser des questions) : …...........................
Travail en deux temps : Étape 1 : Réflexion commune et brouillon       
                                      Étape 2 : Mise au propre sur des schémas à compléter. Puis rédaction d'une conclusion.      
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