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Exercice 1 : expliquer comment une anomalie qui 
survient pendant la méiose conduit à un nombre 
anormal de chromosomes dans toutes les cellules 
d’un embryon.

Introduction

La méiose est une succession de divisions particulières qui est à 
l’origine des gamètes.
La fusion des gamètes (= fécondation) est à l’origine de la cellule 
œuf qui, en se divisant par mitoses successives, donnera un 
embryon.

Certains embryons peuvent présenter une trisomie : ils portent 
trois chromosomes homologues au lieu de deux.

Problématique : Quelles anomalies lors des divisions de la 
méiose seront à l’origine de gamètes anormaux et comment la 
fécondation engendrera-t-elle un embryon anormal possédant 
trois chromosomes ?  



Nous prendrons l’exemple de la trisomie 18 chez un fœtus à 
naître qui sera un garçon (voir caryotype fourni présentant des 
gonosomes XY) et nous montrerons qu’il y a une succession 
d’étapes qui peuvent conduire à cette anomalie lors de la méiose 
puis de la fécondation.

1. La méiose : deux divisions successives à l’origine 
de cellules haploïdes

Les divisions sont préparées par une duplication des 
chromosomes qui se retrouvent alors avec deux chromatides 
sœurs. Dans notre cas, nous prendrons l’exemple des 
chromosomes homologues de la paire 18.

Lors de la première division : il y a une séparation des 
chromosomes 18 de chaque paire (les deux cellules formées sont 
haploïdes). 

La deuxième division : il y a alors séparation des chromatides de 
chaque chromosome 18.

On obtient quatre cellules haploïdes, chacune contenant un 
chromosome 18 à une seule chromatide (remarque : dans le 
schéma de méiose, on ne représente que la paire 18 bien qu’il y 
ait 23 paires de chromosomes dans une cellule humaine).
Ces cellules deviendront des gamètes qui pourront participer 
alors à une fécondation.
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2. Des anomalies lors de la méiose pour la 18e 
paire de chromosomes

Première possibilité : Une non-séparation des paires de 
chromosomes lors de la première division de méiose :

◦ l’une des cellules formées ne possède alors aucun 
chromosome 18 ;

◦ l’autre possède deux chromosomes 18.

Cette cellule va se diviser ensuite : les chromatides de chaque 
chromosome 18 se séparent. On obtient deux nouvelles cellules, 
chacune possédant deux chromosomes 18 (à une chromatide).

Gamètes 
anormaux avec 2 
chromosomes 18

Prophase 1
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Deuxième possibilité : Une non-séparation des chromatides 
d’une des paires de chromosomes lors de la deuxième division.
On obtient alors deux cellules, dont l’une possède alors deux 
chromosomes 18 (à une chromatide).

3. Une fécondation avec le gamète anormal

Pour que la trisomie 18 soit présente, il faut que le gamète 
portant deux chromosomes 18 soit impliqué dans la fécondation 
avec un gamète normal (portant un chromosome 18).

La cellule œuf possède alors trois chromosomes 18.



Puis la cellule subit plusieurs mitoses successives.

Les mitoses permettent la conservation du nombre de 
chromosomes à chaque division dans les différentes cellules 
filles.
Toutes les cellules de l’embryon possèdent alors trois 
chromosomes 18.

Conclusion

Lors de la méiose (qui permet la formation des gamètes), deux 
anomalies de non-séparation des chromosomes ou des 
chromatides peuvent entraîner l’apparition de cellules avec un 
chromosome 18 supplémentaire.

Lors de la fécondation avec un gamète normal, on obtiendra 
ainsi une cellule œuf puis un embryon avec trois chromosomes 
18.
 

Gamète anormal 
avec 2 
chromosomes 18

Gamète normal 
avec 1 
chromosome 18

Cellule œuf avec 3 
chromosomes 18



Exercice 2

Le quaternaire est marqué par des successions de 
refroidissements lents (glaciations), de réchauffements rapides 
(interglaciaires) . Les coccolithophoridés seraient impliqués dans 
l’amplification de ces variations.
Comment les coccolithophoridés ont-ils pu contribuer à 
amplifier les variations du climat au cours du quaternaire ?

Les coccolithophoridés des organismes marins très 
présents dans les océans bien avant le quaternaire :

Doc 1a :  Les coccolithophoridés sont des organismes marins qui 
effectuent la photosynthèse (ils possèdent des chloroplastes), 
fabriquent des éléments calcaires (carbonate de calcium).

Doc 1b : Ils occupent de très grandes surfaces en mer (en mer de 
Barents, ils s'étalent sur environ 400 kilomètres de long et 200 
kilomètres de large). De manière générale :  ils se développent 
sur des centaines de milliers de kilomètres carrés. Leur impact à 
l'échelle planétaire peut donc être important.
Ils sont assez anciens pour être présents au quaternaire (qui 
s’étend depuis environ 2,5 millions d’années jusqu’à l’actuel), car 
ils sont présents depuis 215 millions d’années.

Les coccolithophoridés accélèrent le refroidissement en 
faisant varier l’albédo des nuages : 

L'albédo est la proportion d’énergie lumineuse réfléchie par 
rapport à l’énergie lumineuse reçue : plus elle est faible, plus le 
corps absorbe d’énergie et peut la restituer sous la forme de 
chaleur. 

On sait que (doc 2c) les gouttelettes de petites tailles 
augmentent l'albédo des nuages. 
Doc 2b : La taille des gouttelettes dépend de la quantité des 
aérosols dans l’atmosphère : plus cette quantité est grande, plus 



la quantité d’aérosol est grande, plus la taille des gouttelettes 
formées est faible (de 11 micromètres de diamètre quand il n’y a 
pas d'aérosols, on passe à 8 micromètres pour 0,15 UA de teneur 
en aérosols). Donc, plus il y a d’aérosols dans l’atmosphère, plus 
cela augmente l’albédo des nuages.

On sait que (doc 2) les coccolithophoridés sont les principaux 
producteurs de DMSP (diméthylsulfoniopropionate). 
Et on sait que (doc 2a) plus la température diminue, plus de 
DMSP (étude réalisée chez Emiliania huxleyi) est produit (à 
20 °C, seulement 0,01 mol est produit par mol de carbone, contre 
0,027 à 5 °C).
Et, enfin, on sait que le DMSP favorise la formation de 
gouttelettes en formant des aérosols favorables à la 
condensation.
Donc, lorsque la température diminue, la production de DMSP, 
augmentée par les coccolithophoridés, entraîne une 
augmentation des aérosols dans l'atmosphère et donc des 
gouttelettes d'un diamètre plus élevé. En conséquence, cela 
provoque la diminution de l'albédo et donc un réchauffement de 
l'atmosphère (l’albédo de la Terre en favorisant l’apparition de 
gouttelettes.)

Lors des refroidissements, les coccolithophoridés entraînent 
(l’augmentation) la diminution de l'albédo des nuages (via la 
libération de DMSP), (moins) plus d’énergie lumineuse est alors 
absorbée, ce qui accélère le (refroidissement) réchauffement.

Les coccolithophoridés accélèrent les variations en 
faisant varier l’effet de serre :

L’effet de serre est un mécanisme où l’énergie renvoyée par la 
surface terrestre sous forme d'infrarouge est absorbée puis 
restituée par certains gaz, appelés gaz à effet de serre.
Parmi ces gaz, le CO2 a un rôle très important dans l’effet de serre.
Sa diminution dans l’atmosphère entraîne une diminution de  



l’énergie IR absorbée et donc un refroidissement. Son 
augmentation entraîne un réchauffement de la température 
globale de l’atmosphère.

On sait que (doc 3) les coccolithophoridés sont une « pompe à 
carbone » : ils utilisent le CO2 lors de la photosynthèse pour 
synthétiser leur matière organique. Leur sédimentation au fond 
de l’océan lorsqu’ils meurent piège le carbone, cela fait diminuer 
le taux de CO2 atmosphérique.

Ce piégeage est contrebalancé par une contre-pompe de CO2 : 
lorsqu’ils fabriquent leurs tests calcaires, cela libère du CO2 dans 
l’océan puis dans l’atmosphère.

Donc, si l’effet « pompe à CO2 » est supérieur à l’effet 
« contre-pompe », le CO2 qui est de plus en plus piégé entraîne la 
diminution du taux de CO2 atmosphérique et ainsi un 
refroidissement.

On sait que (doc 4) depuis 300 000 ans, trois périodes glaciaires 
(de 15 000 ans environ) se sont succédé, séparées par des 
périodes interglaciaires (qui ont duré environ 100 000 ans).
Ces cycles sont contrôlés par les mouvements orbitaux.

On observe qu’à chaque période de réchauffement, il y a une 
diminution du piégeage de CO2 par les coccolithophoridés 
(estimés avec la teneur de carbone organique et minéral des 
sédiments) : les index de l’efficacité de la pompe biologique qui 
augmentent globalement progressivement lors des périodes 
glaciaires chutent rapidement à chacune des périodes 
interglaciaires (ils passent de 0,28 à 0,01 UA il y a 250 000 ans, de 
0,13 à presque 0 il ya 130 000 ans, et de 0,07 à 0,01 lors de la 
dernière période interglaciaire).

Donc, à chaque période glaciaire, la quantité de CO2 piégée par 
photosynthèse est plus faible que celle libérée par calcification, 



entraînant l'augmentation de l'index d'efficacité de la pompe 
biologique. À l'inverse, au début de chaque phase interglaciaire, 
la quantité de CO2 absorbée lors de la photosynthèse est bien 
plus élevée que celle libérée par calcification. (Le piégeage du 
CO2 par le métabolisme des coccolithophoridés disparaît, ce qui 
augmente la quantité de CO2 atmosphérique et ainsi l’effet de 
serre, accélérant le réchauffement. Lors d’un refroidissement, 
c’est l’effet inverse – mais cela est plus progressif.)
 

Conclusion

Par leur métabolisme, les coccolithophoridés ont pu accélérer 
les variations climatiques du quaternaire en augmentant ou 
diminuant l'albédo ou l’effet de serre.

Bien présents à cette époque, ils ont pu faire (augmenter) 
diminuer l'albédo des nuages en favorisant ainsi le 
(refroidissement) réchauffement par leur production de DMSP, 
ou encore par la libération de CO2 (lors de la formation de leur 
test calcaire) et ainsi augmenter l'effet de serre lors des périodes 
interglaciaires. À l'inverse, ils ont pu favoriser le refroidissement 
par un fort piégeage du CO2 atmosphérique avec la 
photosynthèse et une faible sédimentation.
(À l’inverse, ils ont pu favoriser la libération de CO2 – lors de la 
formation de leurs tests calcaires – et ainsi augmenter l’effet de 
serre lors des périodes interglaciaires.)


