
Corrigé
L'allèle S conduit à une protéine déficiente. Il devrait donc conférer un désavantage sélectif (au moins quand il est pré
sent en deux exemplaires, chez les homozygotes). Il ne devrait donc pas se maintenir dans la population. Les individus 
homozygotes S/S ont des chances de survie limitées, et donc peu de chances de se reproduire et de transmettre ces al
lèles. La transmission n'est donc  quasiment assurée que par les individus hétérozygotes, alors que l'allèle A est transmis 
par les individus hétérozygotes et par les homozygotes A/A. Il est logique que la fréquence de ce gène défavorable di
minue progressivement de génération en génération.. On constate en effet que sur la plus grande partie de la planète, (en 
Europe au moins) la drépanocytose est très rare. Même en Afrique, on peut appliquer ce raisonnement : l'allèle S est dé
favorable sous sa forme homozygote dans la zone du paludisme comme en témoigne sa très faible représentation sous 
forme homozygote chez les Yorubas adultes. On est donc en présence d'une sélection naturelle qui élimine l'allèle S, qui 
présente un désavantage sélectif. On voit donc que la sélection naturelle explique sa disparition presque partout. 
Pourtant il se maintient dans la zone où sévit le paludisme. Comment expliquer cette apparente incohérence ?
La comparaison des cartes fournies met en relation le maintien de cet allèle à une fréquence assez élevée (10 à 15 %) 
avec le fait que ces populations vivent dans des régions où le paludisme sévit de façon importante à l'état endémique. 
Ceci s'explique parce que la combinaison hétérozygote S/A offre une certaine résistance au parasite ce qui avantage les 
hétérozygotes par rapport aux homozygotes A/A qui sont décimés par le paludisme. Le texte indique à la dernière ligne 
que : « Des observations ont montré que les hétérozygotes avait un taux de survie de 14 % plus élevé que les homozyg
otes sains face à la malaria. »
Ainsi, l'existence du Plasmodium, parasite interne de l'homme, constitue un facteur de sélection naturelle qui favorise le 
maintien dans certaines populations d'un allèle éliminé dans les autres en raison de la grave maladie qu’il provoque. 
Nous voyons donc que l'allèle S, défavorable dans des conditions “normales” devient un allèle favorable lorsque sévit le 
paludisme. La sélection naturelle favorise ici un allèle qui permet de résister à une maladie. Ainsi son absence en Eu
rope, comme sa présence à proximité du Golfe de Guinée constitue toutes deux des arguments en faveur de la sélection 
naturelle.
Un troisième argument en faveur de la sélection naturelle est fourni par la résistance du Plasmodium à de nombreux 
médicaments : unemutation a dû affecter un individu en le rendant résistant à la Nivaquine. Il s'est donc trouvé porteur 
d'un avantage sélectif, lui permettant d'infecter de humains jusqu'alors protégés. On pourrait dire qu'une nouvelle niche 
écologique s'est ouverte. Cette nouvelle variété de Plasmodium — munie d'un avantage sélectif — a supplanté la variété 
non-mutée.

Bonus
Afin de tromper les défenses immunitaires des personnes infectées, le parasite Plasmodium falciparum, responsable du 
paludisme, a développé un étonnant pouvoir de camouflage. Lorsqu'un parasite infecte un globule rouge, sa présence 
peut être détectée par l'existence d'une protéine parasitaire à la surface de la cellule : le système immunitaire peut alors 
apprendre à reconnaître cette protéine et développer des armes pour éliminer les globules rouges infectés. 

Pour contrer ces défenses, les parasites ont développé un étonnant pouvoir de déguisement en se montrant capables 
de modifier très rapidement la signature immunologique de cette protéine, rendant les réponses immunitaires ineffi
caces. Les mécanismes conduisant à cette variabilité immunitaire, qui rend la lutte contre le paludisme si difficile, de
meuraient jusqu'alors inconnus.

Les chercheurs de l'Unité de Biologie des Interactions Hôte-Parasite, CNRS-Institut Pasteur, dirigée par Arthur Scherf, 
ont décrypté le mécanisme original utilisé par le parasite pour se cacher dans l'organisme. La protéine présentée à la 
surface des globules rouges est produite par une famille composée d'une soixantaine de gènes appelés var. Les cher
cheurs ont montré comment les parasites ont développé une méthode efficace et originale pour sélectionner à volonté 
l'expression de l'un ou l'autre de ces gènes, en modifiant subtilement la structure même des autres gènes pour les 
rendre inactifs. Ce phénomène étant réversible, le parasite est capable, lorsque les défenses immunitaires commencent 
à réagir, de modifier de nouveau le choix du gène exprimé et de rendre cette réponse inefficace.

L'originalité du phénomène décrypté vient du fait qu'il s'agit de modifications épigénétiques, c'est à dire des change
ments transitoires de la structure complexe qui supporte l'ADN, la chromatine. Ces événements aboutissent à neutraliser 
les régulateurs génétiques naturels pour influer sur le phénotype sans altérer le matériel génétique du parasite. Les 
chercheurs ont observé que l'ADN prend une structure particulière qui se propage depuis l'extrémité des chromosomes 
jusqu'à l 'emplacement proche où les gènes var sont regroupés. C'est la première fois que de telles régulations épigéné
tiques sont mises en évidence pour la régulation des gènes de ce parasite.

 
Cette découverte majeure ouvre la voie au développement de nouvelles stratégies visant à contrer les mécanismes de 
protection de Plasmodium falciparum  et à l'empêcher d'échapper au système immunitaire. C'est une étape essentielle 
pour la lutte contre le paludisme.
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Clés d'analyse :

Où est la controverse : la science ne collectionne pas d'abord les faits ; elle produit des hypothèses qui concernent des  
boites noires.Crick et Watson prétendent que... → L'adn est une double hélice. Il y a un fichier avec le texte.

Quels sont les phrases qui ne sont pas de la paraphrase ?

Comment le puzzle est réarrangé ?

Problème annexe : Les deux cartes ne sont pas tout à fait semblables. Pourquoi y a-t-il du paludisme en Égypte et pas de 
drépanocytose ; un lien avec l'intensité (passée) de la malaria ?


