
Correction semaine 5 - Niveau 3 ème. 

Fécondation et répartition des allèles

La fécondation permet le retour au caryotype de l'espèce en 
associant les 23 chromosomes du spermatozoïde aux 23 
chromosome de l’ovule.

La détermination du sexe d'un individu

Le sexe de la cellule oeuf est donc déterminé par le chromosome 
sexuel porté par le spermatozoïde. Lors d'une fécondation, il y a 
une chance sur deux d'avoir un garçon ou une fille. Cependant, les 
spermatozoïdes mâles sont plus rapide et leur durée de vie est plus 
courte que les chromosomes femelles. Donc, il est plus probable 
d'avoir un garçon si l'on est au début du cycle. Mais, si l'on est à la 
fin du cycle, la probabilité penche plutôt vers la fille ( Ceci, n'est pas 
très important, et ce n'est pas au programme de 3EME. C'est juste 
une étude qui à été faites par deux scientifiques Slaves. Attention, il 
n'y a aucune importance à choisir le sexe d'un individu. )
 

Ovule 22 
Chromosomes + X

Spermatozoïde 22 
Chromosomes + Y

44 Chromosomes + X 
et Y

→ Masculin

Spermatozoïde 22 
Chromosomes + X

44 Chromosomes + 2 
X

→ Féminin



Origine d'une maladie génétique

Des parents sain, mais porteur d'un allèle anormal qui ne s'exprime 
pas, peuvent avoir un enfant présentant une maladie génétique 
lorsque la fécondation réunis, 2 gamètes porteur de l'allèle anormal.

Origine d'une anomalie chromosomique

Lors de la première division, les deux chromosomes d'une paire 
peuvent migrer anormalement du même côtés, ce qui aboutira à un 
gamète ayant deux chromosome, pour une même paire, et un 
gamète n'en ayant pas pour cette même paire.

Intervention du hasard dans la production 
sexuée
Lors de la formation des gamètes, la répartition des chromosomes 
de chaque paire qui porte des allèle différente, se fait au hasard. Il y 
a de très nombreuses combinaisons différente pour un individu.
Le hasard à la fécondation : La cellule oeuf est issue de la 
fécondation qui réunis au aléatoirement 2 gamètes possédant une 
combinaison unique d'allèle.

Ovocyte →
Spermatozoïde ↓

Chromosome 7, 
porteur de l'allèle N.

Chromosome 7, 
porteur de l'allèle M.

Chromosome 7, 
porteur de l'allèle N.

Chromosome porteur 
de deux allèles N. 
L'individu est donc 
sain.

Chromosome porteur 
de l'allèle N et M. 
L'individu est un 
porteur sain.

Chromosome 7, 
porteur de l'allèle M.

Chromosome porteur 
de l'allèle N et M. 
L'individu est un 
porteur sain.

Chromosome porteur 
de deux allèles M. 
L'individu est donc 
malade.



Lors d'une fécondation, des gamètes possédant une anomalie de 
nombre de chromosomes, induira la formation d'une cellule oeuf à 
caryotype anormal.
Un individu issue de la reproduction sexué est le fruit d'une double 
intervention du hasard ( Lors de la formation des gamètes et de la 
Fécondation ), il est alors le résultat d'une des milliards de 
combinaisons possible. Son programme génétique est donc unique.


