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La drepanocytose.
L'anémie à cellules falciformes (ou  drépanocytose) est une anomalie génétique létale ou quasi-létale, responsable de 
100 000 morts par ans. Elle est provoquée par une variante génétique de la chaîne b de l'hémoglobine. Si nous appelons 
A le gène de l'hémoglobine normale et S celui de l'hémoglobine mutée, ce sont les homozygotes SS qui souffrent de la 
maladie. Les hématies sont normalement discoïdes ; celles qui contiennent l'hémoglobine S s'incurvent, se déforment en 
forme de faucille ébréchée. Cette déformation entraîne le blocage des capillaire, et environ 80 % des homozygotes 
meurent avant l'âge de la reproduction.
Ainsi chez les Yorubas d'Ibadan (Nigeria) sur 12.387 individus, 9365 (75.6 %) sont AA; 2993 (24.2 %) sont AS et seule
ment 29 (0.2 %) sont SS. 
Comment expliquer qu'une fréquence aussi élevée d'un allèle défavorable se maintienne ?
Le premier, le biologiste Haldane (qui étudiait les thalassémies β sur le pourtour du Bassin Méditerranéen) supposa que 
la malaria pouvait peut-être expliquer la fréquence de l'allèle S. La malaria (ou paludisme) est une maladie due à un pro
tozoaire Plasmodium falciparum qui est transmise par les piqûres d'un moustique du genre Anopheles. Elle tue entre 1 
et 1,5 millions de personnes chaque année. On peut éviter cette maladie en se protégeant des moustiques qui volent de 
nuit par l'usage d'une moustiquaire ; on prévient aussi cette maladie par la prise quotidienne de Nivaquine, de Mefloq
uine (Lariam), Chloroquine (Aralen) ou Proguanil (Malarone). Dans beaucoup de régions, le Plasmodium est devenu ré
sistant à ces médicaments.
Voici la carte de la répartition de la drépanocytose :

Voici la carte de répartition de la malaria :

Des observations ont montré que les hétérozygotes avait un taux de survie de 14 % plus élevé que les homozygotes 
sains face à la malaria.

À l'aide des indications et documents fournis, vous  discuterez dans quelle mesure on 
peut considérer l'exemple de la drépanocytose constitue un argument en faveur de la  
théorie néo-darwinienne de la sélection naturelle.



12/12/2006 ; Sujet de type 1 :
L'examen des animaux qui se sont succédés depuis le Cambrien (début de l'ère primaire) donne 
l'impression d'une progression,  d'un progrès,  d'une complexification et donc que l'évolution se  
produit dans une direction. L'étude des animaux actuels montre qu'ils sont adaptés à leur milieu. 
Pourtant les études sur les mutations de l'ADN indiquent que ces mutations sont aléatoires, au 
hasard et ne dépendent pas des particularités du milieu de vie. 
Comment peut-on résoudre cette apparente contradiction et de concilier ces deux constats ?
Aide : n'oubliez pas (par ordre alphabétique) Adam et Ève (exos), adaptation, amnios, caractères dérivés, cellules germinales,  
famille multigénique, finalisme, gènes homéotiques, mutations, phalène du bouleau, phylum, sélection darwinnienne, 
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