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AGRÉGATION DE SCIENCES DE LA VIE - 

SCIENCES DE LA TERRE ET DE L’UNIVERS 
CONCOURS EXTERNE – ÉPREUVES D’ADMISSION – session 2021 

TRAVAUX PRATIQUES DE CONTRE OPTION DU SECTEUR A 

CANDIDATS DES SECTEURS B ET C 

Durée totale : 2 heures 
 

Les globules rouges 

 
Les 3 parties sont indépendantes. Certaines nécessitent des manipulations, prévoyez donc votre 
organisation en conséquence 

 

 

Partie I : à l’échelle cellulaire page  2 

 Durée conseillée : 0h30– barème : 30/120 

Partie II : à l’échelle moléculaire, étude d’une enzyme page  5 

 Durée conseillée : 0h20– barème : 20/120 

Partie III : à l’échelle moléculaire, étude comparative de deux hémoglobines page  8 

 Durée conseillée : 1h10– barème : 70/120 

 Pour la partie III, vous disposerez des ordinateurs durant 30 minutes, selon le planning 

indiqué par l’examinateur en début d’épreuve. 

 

Les réponses aux questions figureront dans les cadres réservés à cet effet. 

 

N’oubliez pas d’appeler les correcteurs lorsque cela est demandé. 

 

AVANT DE REMETTRE VOTRE DOSSIER, VÉRIFIEZ QUE VOUS AVEZ BIEN INDIQUÉ 
VOS NOM, PRÉNOM ET NUMÉRO DE SALLE EN TÊTE DE TOUS LES DOCUMENTS. 

Vous devez rendre la totalité des feuilles du dossier 
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Partie 1 : à l’échelle cellulaire 

Quelques caractéristiques des hématies 

 
Lors d’une analyse sanguine l’hémogramme consigne diverses mesures à propos des hématies : 

nombre, volume, concentration en hémoglobine notamment.  

 

Document d’appel : extrait d’un hémogramme chez un patient, avec valeurs de référence 

 
 
Les manipulations suivantes permettent de réaliser manuellement certaines mesures de l’hémogramme 

sur le sang d’animal fourni. 

 

I- Numération 

Matériel : 

- tube SG contenant du sang de mammifère (mouton) additionné d’anticoagulant 

- lame de Kova : cette lame de comptage comporte dix cupules garnies d’un quadrillage ; le 

volume de liquide piégé dans le quadrillage est 1 mm3 ; le volume de liquide piégé dans l’une 

des 81 petites cases du quadrillage est d’environ 0,01 mm3 

- tube SF contenant du sérum physiologique 

- 5 tubes à hémolyse 

- pipettes P200 et P1000 et cônes 
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I-A Protocole :  

- Étape 1 : obtenir un sang dilué dont les hématies peuvent être comptées. Pour cela, réaliser 

une observation d’une goutte de sang dans une cupule de la lame de Kova et décider d’un 
facteur de dilution. La dilution s’effectue avec le sérum physiologique dans les tubes à 

hémolyse. N’hésitez pas à rediluer si la première estimation n’était pas optimale. 

- Écrire ici le facteur de dilution finalement retenu et les volumes mélangés pour l’obtenir : 

Une dilution par un facteur 1000 était optimale pour réaliser le comptage dans de bonnes conditions ; 
une dilution en série, par exemple l’association de 3 dilutions par dix, permettait d’obtenir le facteur 1000 
avec un précision suffisante. 

Le jury a regretté qu’une proportion importante de candidats n’essaie pas cette manipulation, pourtant 
classique, pour préférer le travail sur papier. 

A part quelques utilisations loufoques de lames de Kova, le sang est assez bien préparé par la majorité 
des candidats qui s’y sont essayés ; le comptage est alors réalisé efficacement. 

 

- Étape 2 : dans une cupule emplie du sang dilué, effectuer 5 comptage sur 5 petites cases 

- Noter ici les 5 valeurs obtenues : 

Résultat des 5 comptages 

Le jury rappelle que les candidats doivent appeler l’examinateur lorsque cela est mentionné dans 
l’énoncé, pour évaluation directe. Certains candidats ont réalisé un travail qu’ils n’ont pas fait évaluer, 
ce qui constitue une perte de temps et de points dommageable. 

 

Appeler l’examinateur pour vérification de votre lame et l’adéquation entre celle-ci et votre comptage 

 

I-B Concentration 

Calculer la concentration d’hématies dans le sang fourni ; convertir la valeur dans l’unité classique d’un 

hémogramme (téra ou 1012 par litre de sang) 

Calcul de la concentration :  

Le jury a accepté une fourchette de valeur autour de la numération effective du sang fourni et n’a pas 
pénalisé une seconde fois les dilutions ou les comptages approximatifs. 

On s’attendait à compter 10 hématies par petite case de 0,01 µL lors d’une dilution par 1000, ce qui 
permet de remonter à la concentration de 1012 hématies par litre. 

La conversion dans l’unité imposée donne 1 Téra d’hématies par L. 
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II- Volume cellulaire 

II-A- Mesure 

Sur la photographie suivante, réaliser les mesures nécessaires pour calculer le volume d’une hématie. 

Noter sur la photographie les mesures réalisées. 

                                     Grossissement : X 5 000 

Document I : électronographie d’hématies 

 

II-B- Estimation du volume 

Estimer le volume d’une hématie ; convertir votre résultat dans l’unité classique d’un hémogramme (fL 
ou femtolitre soit 10-15 L) 

Calcul pour estimer le volume : 

Une estimation est par nature une approximation ; on pouvait en première intention modéliser l’hématie 
comme un cylindre. 

L’estimation du volume se fait en deux temps : 

- la mesure du rayon et de l’épaisseur de la cellule sur l’électronographie et leur conversion en tenant 
compte du grossissement de 5000. Le jury a été frappé par le nombre de candidats qui ne sait pas gérer 
l’information grossissement et a trouvé dans une copie une hématie de 7 litres sans aucun retour 
critique. 

- le calcul du volume dans l’unité de son choix et la conversion finale en femtolitre ; 1 fL est égal à un 
µm3. Le jury a aidé les candidats qui ne comprenaient pas les réglages de la calculatrice et recommande 
de signaler rapidement tout souci technique. 

Rayon : 20 mm sur la photo, soit 20/5000 = 4 µm 
Épaisseur : 10 mm sur la photo soit 10/5000 = 2µm 
Volume : 4²x p x 2 = 100 µm3= 100fL 
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Partie 2 : à l’échelle moléculaire, étude d’une enzyme des hématies, 

l’anhydrase carbonique 

 
L’anhydrase carbonique est une enzyme du cytosol des hématies, qui catalyse la condensation de CO2 

et d’eau en H2CO3, acide qui spontanément fournit des ions hydrogénocarbonates, selon l’équation : 

 
 
On suit au cours du temps la quantité de CO2 restant dans un mélange réactionnel fermé, comportant 

au départ 1 UA d’anhydrase carbonique et diverses quantités initiales en CO2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document II : évolution de la quantité de CO2 

restant dans un mélange réactionnel fermé, pour différentes quantités initiales en CO2. 

Les coordonnées de de certains points sont notées pour faciliter l’exploitation du graphique. 

 

 

I- Valeurs des vitesses initiales 

A partir du graphique du document II, on peut estimer la vitesse initiale de la réaction : le calcul a déjà 

été fait pour deux valeurs ; estimer les deux vitesses initiales de la réaction enzymatique, manquant 

dans la colonne (2) du tableau réponse II. 

avec initialement  
1 µmol/L de CO2 

         avec 0,5 µmol/L  
avec 0,25 µmol/L 
avec 0,1µmol/L  

valeur de vitesse déjà fournie 

on peut utiliser ces valeurs pour calculer la pente 
au démarrage de la réaction, par exemple entre 1 
et 4 : on obtient la vitesse initiale 
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L’expérience a été réitérée en présence de capsaïcine. La colonne (3) du tableau fournit les vitesses 

initiales moyennes de la réaction enzymatique réalisée avec 1 UA d’anhydrase carbonique, diverses 

quantités initiales de CO2 et de la capsaïcine (1 µmol/L).  

(1) (2) 

A compléter par le candidat 

(3) 

Quantité initiale de CO2 

(µmol/L) 

Vitesse initiale 

(µmol/s) 

Vitesse initiale en présence 

de capsaïcine (µmol/s) 

0,1 0,033 0,015 

0,25 0,067 0,03 

0,5 0,100 0,06 

1 0,133 0,1 

Tableau réponse II : vitesses initiales de la réaction catalysée 

par l’anhydrase carbonique, pour différentes concentrations initiales en CO2 

II- Cinétique de l’anhydrase carbonique avec et sans capsaïcine 

II-A- Construction d’un graphique 

Construire un graphique permettant de déterminer les paramètres Km et Vmax de l’anhydrase 

carbonique, avec ou sans capsaïcine, en utilisant le papier millimétré fourni.  

Seule une représentation en double inverse (Lineweaver et Burk) est pertinente pour identifier les 
paramètres Vmax et Km, d’autant que les valeurs du tableau ne plafonnent pas à Vmax. Nombre de 
graphes n’indiquait pas les légendes des axes ni les unités, nécessaires pour compléter l’échelle 
choisie. 

 
Ordonnée à l’origine : 1/Vm 
Abscisse à l’origine : -1/Km 
 

Ne pas oublier de mentionner sur le graphique les points permettant de répondre à la question ni de 

rendre le papier millimétré.  

y = 2,5349x + 4,9136

y = 6,2564x + 5,0769
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Représentation de Lineweaver- Burk : 1/Vi = f(1/[CO2)]



 7 

Inscrire les estimations de Vmax et Km dans le tableau réponse III. 

 Réponse à la question II-A 

 Km Vmax 

Sans capsaïcine 0,5 µmol/L 
 

0,2 µmol/s 

Avec capsaïcine 1,25 µmol/L 
 

0,2 µmol/s 

Tableau réponse III 

Les réponses n’ont de sens qu’accompagnées d’une unité. 

Un esprit critique aurait été le bienvenu lorsque les résultats inscrits n’étaient pas cohérents avec les 
données du tableau. 

 

 

II-B- Interprétation de l’effet de la capsaïcine 

La capsaïcine est un alcaloïde extrait du piment. Sa formule est la suivante : 

 

Document III : formule développée de la capsaïcine 

 

En utilisant cette donnée moléculaire et les valeurs calculées en question II-A, expliciter l’effet de la 

capsaïcine sur l’anhydrase carbonique. 

Réponse à la question II-B 

Le tableau révèle que dans les conditions avec et sans capsaïcine l’enzyme a la même Vmax mais des 
Km différents. Cela caractérise le fonctionnement d’un inhibiteur compétitif. 

La formule de l’inhibiteur révèle un groupement cétone qui pourrait être confondu avec le CO2 : cette 
ressemblance confirme le statut de compétiteur. Toutefois sa grande taille le différencie du substrat, ce 
qui conduit à une certaine prudence dans l’interprétation. 

Il est regrettable que certains candidats ne connaissent pas les noms des groupements chimiques. 

Une réponse brute de type « c’est un inhibiteur compétitif » n’a pas de sens si elle n’est pas justifiée. 
Certains, dont le tracé des droites était imprécis au niveau de 1/Vmax, ont su discuter en prenant en 
compte cette imprécision. Cette attitude critique a été valorisée. 
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Partie 3 : A l’échelle moléculaire, 

étude comparative de deux hémoglobines 

 
L’hémoglobine extraite des hématies est une protéine à structure quaternaire formée par l’association 

de deux chaines a de 142 acides aminés et de deux chaines b de 147 acides aminés. On nomme HbA 

l’hémoglobine saine.  

L’hémoglobine HbS, provoquant l’anémie falciforme, est caractérisée par une unique substitution dans 

la chaine b : l’acide glutamique attendu en position 6 est remplacé dans HbS par une valine. 

 

 
 
 
 

acide glutamique valine 

Document IV : formule développée de la chaine latérale de deux acides aminés 

 

I- Électrophorèse des hémoglobines HbA et HbS 

On réalise trois électrophorèses des hémoglobines HbA et HbS dans trois conditions différentes : 

- électrophorèse E1 en conditions dénaturantes dans le tampon SDS-page 

- électrophorèse E2 en conditions non dénaturantes en tampon acide 

- électrophorèse E3 en conditions non dénaturantes en tampon basique 

Pour les trois électrophorèses on a fait migrer en piste (1) de l’hémoglobine HbA purifiée et en piste (2) 

l’hémoglobine HbS ; sur l’électrophorèse E1 la piste (3) comporte un lot de protéines de taille connue. 

Pour les trois électrophorèse la migration est suivie d’une révélation avec un colorant spécifique des 

protéines. 

Les photos des trois électrophorèses sont en page 10. 

I-A – Interprétation des électrophorèses  

- noter directement sur les photos des gels le nom des protéines de chaque bande des pistes (1) et (2) 

des 3 électrophorèses (au choix HbA, HbS, chaine a de HbA, chaine b de HbA, chaine a de HbS, chaine 

b de HbS) 

Les informations de l’introduction de cet exercice permettent de répondre à la question : on rappelle en 
effet que l’hémoglobine possède une structure quaternaire, qui n’est conservée qu’en conditions non 
dénaturantes ; on donne également la taille des sous-unités, ce qui permet de repérer que les chaines 
b sont un peu plus lourdes que les chaines a. 
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- concernant les pistes (1), justifier la présence d’une bande sur E2 et E3 mais de deux bandes sur E1  

Sur E1 : conditions dénaturantes =>destruction des liaisons faibles inter- et intra-chaines => les 
différentes sous-unités a et b migrent séparément. 
Sur E2 et E3 : conditions natives => les sous-unités restent regroupées en structure quaternaire 
 

 

- concernant E1, justifier le fait que les bandes des pistes (1) et (2) soient au même niveau 

En conditions dénaturantes la distance de migration ne dépend que du poids moléculaire. Les deux 
hémoglobines possèdent la même sous-unité a et des sous-unités b de même longueur : les chaines a 
et les chaines b des deux hémoglobines parcourent alors la même distance sur le gel. 

 

 

 

- concernant E2, justifier le fait que les bandes des pistes (1) et (2) soient au même niveau 

En conditions natives la distance de migration dépend du poids moléculaire, de la conformation et de la 
charge globale de la protéine. Les deux hémoglobines ne diffèrent que par un acide aminé de la chaine 
b : en tampon acide la valine et l’acide glutamique ne présentent pas de charge si bien que la charge 
des deux hémoglobines est identique. Aucun des trois critères (poids moléculaire, conformation, 
charge) ne permet alors de distinguer les deux hémoglobines qui migrent au même endroit. 

 

 

 

 

- concernant E3, justifier le fait que les bandes des pistes (1) et (2) ne soient pas au même niveau sur 

le gel 

En conditions natives la distance de migration dépend du poids moléculaire, de la conformation et de la 
charge globale de la protéine. Les deux hémoglobines ne diffèrent que par un acide aminé de la chaine 
b : en tampon basique la valine est neutre mais l’acide glutamique présente une charge négative, si 
bien que la charge des deux hémoglobines est différente. L’hémoglobine HbA dotée d’une charge 
supplémentaire se déplace plus vite dans un champ électrique, la masse et la conformation de la 
protéine étant égales par ailleurs. 

 

Cet exercice nécessitait une réponse rédigée, claire et construite. Les candidats doivent veiller à 
proposer des réponses structurée avec un vocabulaire précis. Beaucoup de candidats ne rédigent que 
des réponses vagues reprenant seulement les termes de l’énoncé et paraphrasent celui-ci.  
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E1 SDS-page 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E2 tampon acide E3 tampon basique 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Document V : électrophorèse de HbA (en piste 1) et HbS (en piste 2) dans 3 conditions 

  

sens de 
migration 
 

PM(KDa) 
 
 
54,9 
 
45,9 
 
 
36,1 
 
 
 
25,1 
 
20,7 
 
 
 
13,1 
 
 
 
 
8,9 

sens de 
migration 

(1)       (2)       (3) 
ligne de dépôt 

a de HbA 

b de HbA 

a de HbS 

b de HbS 

sens de 
migration 

ligne de dépôt 
(1)               (2) 

HbS HbA 

(1) 
 

(2) 

HbA 

HbS 
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I-B Exploitation quantitative de l’électrophorèse E1 

I-B-1- En utilisant la colonne (3) construire sur l’extrait de papier semi-log ci-dessous une courbe étalon 

exprimant le poids moléculaire en fonction de la distance parcourue sur le gel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-B-2- Utiliser cette courbe pour déterminer la taille des protéines de la piste (1) ; veiller à laisser une 

trace de la méthode appliquée sur le graphique 

Réponse à la question I-B-2 

Par lecture graphique on obtient un poids moléculaire de 16 kDA pour la chaine b et de 14,5 kDa pour 
la chaine a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

16 
14,5 

kDa 
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II- Structure tridimensionnelle des hémoglobines HbA et HbS 

Matériel : 

- logiciel Rastop et fiche technique 

- 3 fichiers des structures protéiques :  

• De l’hémoglobine normale (HbA) 

• De l’hémoglobine drépanocytaire (HbS) 

• De deux hémoglobines HbS polymérisées 

Remarque : Dans Rastop, les chaines de globine b sont en rouge et rose (chain D, B, F, H), les chaines 

de globine a sont en bleu et vert (chain A, C, E, G), l’hème (HEM) est en bâtonnets, l’atome de fer (FE) 

est en jaune.  

Chaque candidat a eu accès aux ordinateurs durant 30 minutes, ce qui est supérieur à la durée 
nécessaire pour réaliser l’exercice. Le jury rappelle que ce mode de fonctionnement peut se reproduire 
dès lors que du matériel en quantité faible, comme les ordinateurs, vient contraindre l’organisation. Le 
planning fourni en début d’épreuve doit être intégré à l’organisation de chacun. 

Quelques ordinateurs sont malheureusement tombés en panne durant l’épreuve. Tous les candidats 
qui ont signalé un dysfonctionnement ont été accompagnés et leur évaluation de l’exercice a tenu 
compte de cette situation déplorable. 

II-A Caractérisation de la mutation 

Localiser le ou les acides aminés mutés sur la protéine HbS, le (les) faire apparaitre en jaune. Localiser 

de même leur(s) équivalent sur HbA.  

Localiser sur les mêmes chaines protéiques l’histidine proximale His92 et l’histidine distale His63. 

Appeler l’examinateur pour vérification de vos modèles. 

Le jury a constaté que plusieurs candidats avaient commencé un travail sur Rastop mais n’avaient rien 
montré à l’examinateur. Un résultat même partiel ou inabouti peut être proposé à l’évaluation et est 
préférable à l’absence de résultat. 

 

II-B Structure tridimensionnelle 

Réaliser les mesures ci-dessous et noter les résultats de vos mesures (Vous choisirez judicieusement 

une des chaines de globine pour faire toutes vos mesures) 

 HbA HbS 

Angle entre le fer et les atomes 

d’azote de l’hème 

158° à 162° selon la chaine 

considérée 

133° à 146° selon la chaine 

considérée 

Distance minimale entre le fer et 

l’azote de l’histidine 63 

4,1 Å à 4,4 Å selon la chaine 

considérée 

3,9 Å à 4,7 Å selon la chaine 

considérée 
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Distance minimale entre le fer et 

l’azote de l’histidine 92 

2 Å à 2,2 Å 1,9 Å à 2,1 Å 

Tableau réponse IV 

 

 

 

II-C- Agrégation des chaines b 

Localiser le (les) acide(s) aminé(s) muté(s) dans le polymère HbS-HbS et les colorer en jaune.  

Sachant qu’une liaison faible a une taille de 0,4 nm maximum, déterminer alors quels acides aminés 

peuvent interagir avec les acides aminés mutés et être impliqués dans la liaison entre HbS et HbS  

Réponse à la question II-C : 

Il est possible de mettre en évidence dans le logiciel, tous les acides aminés à une distance maximale 
de 4 A d’un acide aminé déterminé (fonction « select within »). On détermine alors que 3 acides aminés 
peuvent être impliqués dans l’interaction : alanine 70, phénylalanine 85 et Leucine 88.  
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III- Répartition dans la population de l’allèle HbS 

Chez l’homme, le gène codant pour la chaine b de l’hémoglobine se situe sur le chromosome 11, au 

sein d’un groupe de gènes et pseudogènes de séquence proche. 

Lorsque l’allèle HbS est présent, ce groupe de gènes peut être analysé par RFLP (« restriction fragment 
length polymorphism »), ce qui a permis de décrire cinq haplotypes différant par le nombre de sites de 

restriction présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document VI : présence (+) ou absence (-) des sites de restriction dans le groupe de gènes incluant le 

gène HBB de la chaine b de l’hémoglobine ; ce gène est porteur de la mutation HbS 

 

III- A Comparaison des cinq haplotypes 

Prévoir, pour chaque haplotype, l’effet d’une digestion du fragment de 70 kb schématisé ci-dessus, par 

l’enzyme HincII  : nombre de fragments de restriction, taille approximative des fragments… Répondre 
dans un tableau que vous aurez conçu. 

Tableau réponse 

haplotype Nombre de fragments Taille des fragments (kb) 
Senegal 3 42-7-21 
Bantu 1 70 
Cameroon 2 49-21 
Benin 2 49-21 
Arabic-Indian 4 5-37-7-21 

Effet de la digestion par HincII 
 

extrait du chromosome 11 : 
environ 70 kB de long 
Echelle : 1 cm pour 7 kB 

sites de restrictions 
facultatifs repérés 
pour l’analyse RFLP 

Cinq haplotypes 

3 gènes exprimés surtout au 
cours du développement 

      2 gènes exprimés  
pendant la vie adulte dont 
HBB codant la chaine b 

1 pseudogène 
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III-B Cas de la famille F 

Une analyse génétique de plusieurs membres d’une même famille, tous atteints de drépanocytose, est 

réalisée : le fragment de 70kb, préalablement extrait du chromosome 11, est soumis à l’action de 

l’enzyme HincII ; les fragments de restriction sont mis à migrer sur un gel d’agarose puis révélés à la 

lumière UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document VII : électrophorèse des fragments de restriction obtenus par l’enzyme HincII  

pour les 4 membres de la famille F. 

Les colonnes P,M, F1 et F2 correspondent aux quatre personnes de l’arbre généalogique de la famille 

F. La colonne « échelle » comporte des ADN de tailles échelonnées de 10 kb en 10 kb. 

  

III-B-1 Déduire de l’analyse des gels les haplotypes présents chez les 4 personnes de cette famille   

Réponse à la question III-B-1 

Si le tableau de la question précédente a relativement bien été construit par les candidats, son utilisation 
pour lire l’électrophorèse fournie a été plus délicate : des erreurs dans le relevé des tailles des fragments 
sur le gel, des erreurs d’identification des haplotypes et l’oubli de la condition diploïde de l’homme sont 
les erreurs les plus fréquentes. Une justification brève était nécessaire. 

L’analyse du fragment de 70kb chez le père révèle son morcellement en 4 fragments par l’enzyme 
HincII : la taille des quatre fragments est environ de 37, 21, 7 et 5 kb. Cela permet d’identifier chez le 
père l’haplotype Arabic-Indian. Une seul haplotype est présent : le père est homozygote. Son génotype 
comporte deux exemplaires du gène HbS dans un contexte Arabic-Indian.  

L’analyse du fragment de 70kb chez la mère révèle 4 fragments de 70, 42, 21 et 7 kb. Le triplet 42-21-
7 permet d’identifier l’haplotype Sénégal tandis que le fragment de 70 kb correspond à l’haplotype 
Bantu. La mère est donc hétérozygote : elle possède deux allèles HbS dans deux environnements 
géniques différents. 

En raisonnant de même on obtient des génotypes hétérozygotes pour les enfants : F1 associe les 
haplotypes Arabic-Indian et Bantu ; F2 associe les haplotypes Arabic-Indian et Sénégal. 

 

échelle (kb) 
 
80 
70 
 
60 
50 
40 
 
30 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
10 

P         M         F1        F2 

    Famille F 
P                   M 

F1      F2 
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III-B-2 Déterminer les génotypes et en proposer une écriture sur l’arbre généalogique réécrit ici. 

Réponse à la question II-B-2 

 

 

 

 

 

Cette question invitait simplement les candidat à transcrire de façon conventionnelle les génotypes 
établis précédemment, sans oublier que tous présentent une version mutée HbS du gène de la chaine 
b de l’hémoglobine. 

 

 

Dans la population indienne, l’haplotype « arabic-indian » est majoritaire : cet haplotype est corrélé à 

une forme bénigne de la drépanocytose. A l’inverse l’haplotype « bantu » est corrélé à une forme 

sévère. Or la séquence codante de l’allèle HbS est exactement la même pour les cinq haplotypes. 

III-B-3- Proposer une hypothèse pouvant expliquer cette différence de gravité de la maladie. 

Réponse à la question III-B-3 

Si la séquence codante est identique mais que l’effet phénotypique est différent, on peut 
raisonnablement penser que les séquences de régulation associées au gène et souvent situées à 
distance sont différentes.  

Plus précisément, dans l’haplotype Arabic-indian associé à une forme bénigne, le gène de la chaine b 
pourrait être moins exprimé que dans le contexte Bantu : ce manque de protéine pourrait alors être 
compensé par la production de davantage de chaine d. 

 

 

 

 

 
 

    Famille F 
P                   M 

F1      F2 

(AI // AI) (B // S) 

(AI // B) (AI // S) 


