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SVT  Biologie 

 

 
Le dépistage d’anomalies génétiques 

 
 

Situation problème : 
 
 

 
Une maman A de 33 ans réalise son échographie du 2ème 
trimestre et une maman de 40 ans réalise son échographie du 1er 
trimestre. Suite à cet examen, l’échographe décèle dans les 2 cas 
une suspicion d’anomalies chromosomiques. Une amniocentèse 
est proposée aux 2 mères qui l’acceptent. Vous travaillez dans un 
laboratoire et vous avez en charge d’élaborer le caryotype des 2 
fœtus et de confirmer ou non les suspicions de l’échographe. Vous 
pourrez par ailleurs déterminer le sexe de chacun des enfants.  

 
Vous avez à votre disposition les deux caryotypes 
obtenus par amniocentèse. Dans la photographie 
d'origine, les chromosomes sont éparpillés et répartis 

au hasard. 
 

Compétence 3 : Les principaux 
éléments de mathématiques et la 
culture scientifique et technologiques 

 Domaine 1 : Pratiquer une démarche scientifique et 
technologique, résoudre des problèmes 

 
 Item 2 : Rechercher, extraire et organiser l’information 

utile. 
 
LES SUPPORTS DE TRAVAIL 
 

1- Photos présentant les chromosomes éparpillés résultant de l’amniocentèse de la 
patiente A. 

2- http://www.editions-breal.fr/svt_college/3eme/caryotype/main.htm: caryotype du 
fœtus de la maman B : cliquez sur anomalie chromosomique 1 

 
 
 

1- Réaliser le caryotype de la patiente A : ciseau, colle sont nécessaires. 
 
Appariement et classement des chromosomes : 
 
C'est votre travail ! Les chromosomes orientés verticalement sont posés "en vrac" 
au centre de la page. 
A vous de les faire glisser et de les ranger par paire, du plus grand au plus petit. 
 

2- Utiliser les ordinateurs, connectez-vous au lien donner ci-dessus et réalisez le 
caryotype de la patiente B. 

3- Confirmer ou non les suspicions de l’échographe. 
4-  Vous pourrez par ailleurs déterminer le sexe de chacun des enfants. 

 
Sachant que si vous obtenez 23 paires de chromosomes semblables, c'est une fille 
(noté XX) 
Si vous obtenez 22 paires de chromosomes semblables + 1 paire de 
chromosomes différents, c'est un garçon noté XY) 

 

Activité en classe 


