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Le cancer a pour origine des cellules de l’organisme 
qui ne fonctionnent plus correctement.

Partie I

▼  A. Caryotype de cellule saine

▼  B. Caryotype de cellule cancéreuse

Sujet 1 : Les cancers : origine et détail 

d’une stratégie de traitement

Le cancer est à l’origine d’environ 15 millions de décès chaque année dans le monde. Il peut 
toucher différents organes.

Doc. 1   Caryotype de cellule saine (A) et 
cellule cancéreuse (B) de deux êtres humains.

?

Questions : 

›  Peut-on déterminer le sexe de l’individu auquel 
on a prélevé une cellule saine ? Justifiez votre 
réponse. 

›  Quelle est la différence du point de vue 
chromosomique entre une cellule saine et une 
cellule cancéreuse ?

Guide : 

›  Le caryotype d’un individu 
comprend 23 paires de 
chromosomes dont une paire 
de chromosomes sexuels.

›  Les caryotypes vous 
permettent d’apprécier la 
taille des chromosomes 
des différentes paires et de 
les compter pour chacune 
des cellules étudiées. Vous 
pouvez ainsi comparer les 
caryotypes des deux cellules 
du document. 
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On s’intéresse maintenant à la répartition des cancers au sein d’une famille.

◄  De nos jours, certains cancers comme celui 
du sein ou du col de l’utérus sont soumis à 
un dépistage régulier (tous les deux ans en 
moyenne). Cependant, certains facteurs 
comme la présence de ces cancers dans 
l’entourage familial peuvent augmenter 
la fréquence de ces dépistages. De plus 
si le risque semble très élevé, un examen 
génétique peut être réalisé pour détecter des 
mutations qui peuvent être responsables de 
ces types de cancer.

Homme

Femme

Cancer du sein

Cancer du col de l’utérus

Partie II

Doc. 2  Un arbre généalogique d’apparition des cancers au sein d’une famille. 

Guide : 

›  Si les cancers étudiés sont 
transmissibles à la descendance, 
alors plusieurs personnes de 
la même famille ont une forte 
probabilité d’être atteints.

›  Rappelez-vous que nous 
possédons deux allèles (identiques 
ou différents) pour chaque gène. 

›  Les dépistages plus fréquents 
dans certaines familles laissent 
supposer que les risques ne sont 
pas les mêmes selon les personnes 
de notre entourage. Est-ce le cas ?

?

Questions : 

›  D’après l’analyse de l’arbre généalogique, 
peut-on dire si les cancers étudiés sont 
transmissibles à la descendance ?

›  Si l’on note « A » l’allèle sain et « a » 
l’allèle muté à l’origine des cancers 
étudiés, pourquoi peut-on dire que 
l’allèle « a » est récessif et que l’allèle 
« A » est dominant ?

›  Expliquez pourquoi les médecins 
préconisent des dépistages plus 
fréquents dans les familles où ces 
cancers ont touché certaines personnes. 
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De nombreuses techniques ont été mises au point de nos jours pour enrayer le cancer. 
C’est le cas notamment de la chimiothérapie.

◄  À la base du cheveu (zone encadrée), 
les kératinocytes sont des cellules qui 
se divisent sans relâche et alimentent la 
croissance du cheveu.

Partie III

Doc. 3  La chimiothérapie.

Les principales substances utilisées dans la chimiothérapie sont des produits chimiques qui 
bloquent la mitose (division cellulaire). En effet, les cellules cancéreuses se divisent beaucoup 
plus vite que les cellules normales. Ainsi, la chimiothérapie permet de bloquer cette division 
cellulaire. 
Cependant, celle-ci s’accompagne de nombreux effets secondaires qui touchent principalement 
les cellules à divisions rapides (cheveux, muqueuse buccale…). 

Doc. 4  Base d’un cheveu observée au  
microscope (grossissement : X52).

Guide : 

›  La stratégie de la chimiothérapie est de 
bloquer les cellules en division. Analysez 
le processus de développement d’un 
cheveu pour faire un lien avec un des 
effets secondaires de la chimiothérapie.

?

Question : 

›  À l’aide des documents 
et de vos connaissances, 
expliquez pourquoi la 
chimiothérapie a des effets 
secondaires. Illustrez 
votre réponse à partir de 
l’exemple des cheveux.


