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Le dépistage d’anomalies chromosomiques 

 
Durée : 1h 

 
SVT  Biologie 

 
 

 

Situation problème : 
 

Une patiente A âgée de 33 ans réalise son échographie du 2
ème

 trimestre et une patiente B âgée de 40 ans réalise son 

échographie du 1
er
 trimestre. Suite à cet examen, l’échographe décèle dans les 2 cas des caractères particuliers qui 

pourraient être des anomalies, telles que l’épaisseur de la nuque du fœtus, la longueur des os du nez. Une amniocentèse 

est proposée aux 2 mères qui l’acceptent. 

  
 

Vous travaillez dans un laboratoire et vous avez en charge de confirmer ou non les suspicions de 

l’échographe.   
 

En comparant les 6 caryotypes, établir le lien entre les chromosomes et les caractères d’un individu. 
 

- Au niveau savoir 

 

 Chaque cellule d’un individu de l’espèce humaine possède 23 paires de chromosomes, l’une d’elles présente des 

caractéristiques différentes selon le sexe. 

Un nombre anormal de chromosomes empêche le développement de l’embryon ou entraîne des caractères différents 

chez l’individu concerné.  

       

- Au niveau savoir-faire : Extraire d’un document les informations utiles.   

 

Communiquer à l'aide d'un langage adapté : Exprimer un résultat et une conclusion par une phrase correcte 

(expression, vocabulaire, sens).  

 

- Au niveau savoir être : être autonome     travail en groupe          

 
 

LES SUPPORTS DE TRAVAIL 
 

 Caryotype résultant de l’amniocentèse de la patiente A. 

 Caryotype résultant de l'amniocentèse de la patiente B. 

 Documents de référence :   Caryotype d'une femme et d'un homme normal 

Caryotype de deux enfants atteints d'un syndrome 
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Documents de référence: 

 
 
 

Capacités testées J’ai réussi si Élève 
Validation 

professeur 

Rechercher, 

extraire et 

organiser de 

l’information 

utile 

J’ai identifié le point commun aux 2 caryotypes sans anomalie en 

comptant le nombre de chromosome. 
  

J’ai identifié la différence entre les caryotypes de l’homme et de la 

femme. 
  

J'ai identifié si le caryotype du fœtus de la patiente A présente une 

anomalie et le sexe du fœtus. 
  

J'ai identifié si le caryotype du fœtus de la patiente B présente une 

anomalie et le sexe du fœtus. 
  

J’ai identifié les différences entre les caryotypes sans anomalie et ceux 

des personnes atteintes des syndromes de Down et de Klinefelter 
  

Raisonner 

J’ai établi un lien entre les chromosomes et le caractère du sexe de 

l'individu 
  

J'ai établi un lien entre le caryotype des fœtus et les autres caryotypes.   

J’ai établi un lien entre les chromosomes et les caractères des personnes 

atteintes des syndromes de Down et de Klinefelter 
  

Communiquer 

Ma réponse est sous forme de phrases rédigées et comporte les mots 

clés.  
  

Je réponds à la problématique posée en validant ou réfutant les 

suspicions de l'échographe. 
  

 

Grille d’évaluation 
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Aide à la résolution 
 
 

 

1- Comptez le nombre de chromosome pour une personne normale. 

2- Relevez la différence qui existe entre le caryotype de la femme et de l'homme. Indiquez comment est 

déterminé le caractère du sexe de l'individu. 

3- Comparez le caryotype du fœtus de la patiente A ou de la patiente B avec ceux des autres personnes.  

Dans les deux cas :  

 Indiquez le sexe du fœtus 

 si le fœtus présente une anomalie chromosomique 

 confirmer ou non la suspicion de l'échographe. 

 

4- Repérez les particularités de l'enfant atteint du syndrome de Down 

5- Repérez les particularités de l'enfant atteint du syndrome de Klinefelter 

6- D'après vos observations, montrer que les chromosomes peuvent changer les caractères d'un individu. 
 
 
 
 

Ce qu'il faut retenir:  

 

 

 
 
Après la séance: 

 Réviser avec le livre numérique page  11, 14 et 15  

 Exercice N° 8 page 28 du livre.  

 
 
 
 

 
 

 

Compléter avec les mots suivants : XY, le sexe, différents , sexuels, anormal, 23 paires, XX,  développement 

Chaque cellule d’un individu de l’espèce humaine possède …................................... de chromosomes, l’une 

d’elles présente des caractéristiques différentes selon …....................: 

 – ….......... si c’est un garçon 

 -................ si c’est une fille 

Le chromosome différent entre les femmes et les hommes est responsable des caractères …...................... 

Un nombre …......................... de chromosomes empêche le …...................................de l’embryon ou entraîne 

des caractères …...................................chez l’individu concerné. 

Les chromosomes sont donc responsables des caractères héréditaires, puisque tout changement de nombre ou de nature de 

chromosomes modifie les caractères spécifiques. 

http://c.coupin.free.fr/cartable/didapage/trois/Cours32/

