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1. Rappel des définitions. 

 

 Fécondation : union, fusion, d’un gamète femelle et d’un gamète mâle. 

 

 Fécondation : union, fusion, d’un gamète mâle et d’un gamète femelle. 

 

Ces deux façons de la présenter pour montrer qu’il n’y a pas un gamète plus « important » que 

l’autre. 

 

Chez les végétaux à fleur : 

 

Union, fusion, d’un grain de pollen et d’un ovule. 

 

Chez les animaux : 

 

Union, fusion, d’un ovule et d’un spermatozoïde. 

 

 

 Méiose : division cellulaire qui conduit aux gamètes. 

 

 

2. Ce qui se passe pour les chromosomes lors de la méiose. 

 

 Lors de la méiose les chromosomes homologues se séparent. 

 

 Ainsi chaque gamète ne contient qu’un seul des deux chromosomes homologues de la 

cellule mère des gamètes. 

 

 Chez l’humain, les gamètes contiennent 23 chromosomes, un homologue de chaque 

paire. 
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3. Ce qui se passe pour les gènes lors de la méiose. 

 Comme les chromosomes portent les gènes et leurs allèles, ces allèles sont séparés lors 

de la méiose et chaque gamète ne contient qu’un seul des deux allèles que contenait la cellule 

mère des gamètes1. 

 Lors de la fécondation, chaque gamète apporte son lot d’allèles. 

 

4. Schéma. 

 Prenons l’exemple de la fabrication des spermatozoïdes. Considérons une cellule mère 

des gamètes qui contient deux paires de chromosomes homologues 

 

Avertissement important : dans les spermatozoïdes et les ovules issus de la méiose, les 

chromosomes se décondensent, donc la partie finale de ce schéma est « abusive » ; puisque le 

filament d’adn n’est pas représentable aisément on laisse les chromosomes, c’est plus facile de 

se représenter le phénomène. 

 

Remarquer que chaque gamète contient l’un des deux chromosomes homologues de chaque 

paire. 

Cela a des conséquences pour les gènes/allèles portés par ces chromosomes comme on le 

verra dans la leçon sur ces sujets. 

                                                 
1 Voir le cours sur gène et allèle. Un allèle est la version d’un gène. 
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5. Présentation de schémas adaptés. 

Schéma simplifié (voir l’avertissement page 3) : 

 

Avec le nombre de chromosomes du caryotype, cette représentation est davantage valable 

(puisque les filaments d’adn se décondensent au final, voir l’avertissement page 3) : 
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En identifiant les chromosomes sexuels (appelés X et Y) : 

 

En enlevant le dessin des cellules et en ajoutant les ovules1 :  

Chez l’homme : 

 

Chez la femme :  

 

                                                 
1 C’est cette représentation que je préfère et que j’adopte souvent (voir l’avertissement page 3 qui explique ce 
choix). 
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6. Schémas pour la fécondation. 

Schéma général. 

Avertissement important : dans les spermatozoïdes et les ovules issus de la méiose, les 

chromosomes se décondensent, donc faire figurer les chromosomes dans ce schéma est 

« abusif » ; puisque le filament d’adn n’est pas représentable aisément on laisse les 

chromosomes, c’est plus facile de se représenter le phénomène. 

Dans les ovules et les spermatozoïdes les filaments d’adn sont décondensés et ils le sont dans 

l’œuf après la fécondation, les chromosomes apparaissent lors de la première division de l’œuf. 

 

Ainsi une nouvelle combinaison de chromosomes homologues est faite. 
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Exemples chez l’humain. Je préfère désormais utiliser la représentation numérique. 
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On utilisera la plupart du temps un tableau de croisements : 

Gamètes     

                                 Mâles 

Femelles     
  

   

   

Sexe ratio à la naissance Fille (50%) Garçon (50%) 

 

Et en n’utilisant que la symbolique numérique : 

Gamètes     

                                 Mâles 

Femelles     

 

22 + X 

 

 

22 + Y 

 

22 + X 

 

 

44 + XX 

 

44 + XY 

 

22 + X 

 

 

44 + XX 

 

44 + XY 

Sexe ratio à la naissance Fille (50%) Garçon (50%) 

 

Remarquer que les chromosomes X qui sont symbolisés ici ne sont pas les mêmes, ils ne 

portent pas tous les mêmes allèles des gènes que portent les chromosomes X. 

 

N’oubliez pas :  

- chez un garçon, son chromosome Y vient de son père, son chromosome X vient de sa mère ; 

- chez la fille, l’un de ses chromosomes X vient de son père, l’autre vient de sa mère.  

En conséquence, chez un garçon, son chromosome Y vient de son grand père paternel, son 

chromosome X soit de son grand père maternel, soit de sa grand-mère maternelle1. 

                                                 
1 Voir la leçon sur les maladies géniques liées aux chromosomes sexuels. 
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7. Règles de base. 

 Pour tout exercice de génétique il convient d’étudier – et de comprendre – ce qu’il s’est 

passé lors des méioses chez les parents, c'est-à-dire comment se sont séparés et répartis les 

chromosomes homologues dans les gamètes ; et ce qu’il s’est passé lors de la fécondation, 

c'est-à-dire comment se sont retrouvés rassemblés les chromosomes homologues d’un nouvel 

individu. 

 Autrement dit :  

 Dans tout exercice de génétique il faut considérer deux étapes cruciales :  

1ère étape : lors de la fabrication des gamètes les chromosomes homologues se séparent (et 

les gènes/allèles qu’ils portent se trouvent individualisés) ; 

2ème étape : lors de la fécondation, chaque chromosome va se retrouver apparier avec son 

homologue qui est dans l’autre gamète (et les gènes/allèles qu’ils portent se retrouvent 

associés). 

 

8- Origine chromosomique du sexe chez les humains. 

 Pour l’origine chromosomique du sexe chez l’humain, chez l’homme (futur papa) les 

chromosomes X et Y se séparent lors de la fabrication des gamètes ; la moitié des 

spermatozoïdes vont contenir le chromosome X, l’autre moitié vont contenir le chromosome Y. 

 

Chez la femme (future maman) les deux chromosomes X se séparent et chacun se retrouve 

dans un ovule. 

 

Lors de la fécondation, il y a une probabilité sur deux qu’un spermatozoïde porteur de X 

féconde un ovule (forcément porteur de X) et une probabilité sur deux qu’un spermatozoïde 

porteur de Y féconde un ovule. 

 

L’oeuf contenant XX (et 44 autres chromosomes) aboutira à une fille. 

L’oeuf contenant XY (et 44 autres chromosomes) aboutira à un garçon. 

 

Voir les nombreux schémas explicatifs à partir de la page 7 ! 
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Voici celui que je privilégie, et que je demande de privilégier… 

« schéma » (à savoir refaire) 

1ère étape : méioses (fabrication des gamètes) : 

 

Caryotypes des                      46          46 

parents  Père : 44+XY    mère : 44+XX 

méioses 

          chez l'homme     chez la femme 

 

caryotypes  

des gamètes          22+Y ou 22+X       22+X ou 22+X 

produits        = 23         =23        =23         =23 

 

2ème étape : fécondations possibles : 

 

Tableau des fécondations possibles : 

caryotypes des gamètes 

                              ovules 

spermatozoïdes 

 

22+X (= 23) 

 

22+X 

Sex 

ratio 

 

22+X (= 23) 

 

 

44+XX (= 46) 

fille 

 

44+XX 

fille 

 

50% 

 

22+Y 

 

 

44+XY (= 46) 

garçon 

 

44+XY 

garçon 

 

50% 

 

 

Si, dans la théorie statistique, il y a 50% de probabilité d’avoir un garçon et 50% de probabilité 

d’avoir une fille, dans la réalité on observe la naissance de 105 garçons pour 100 filles. On n’a 

pas d’explication à cette observation (en tout cas je n’en ai jamais lue de sérieuse). 

 

C’est donc l’homme (sans le vouloir) qui est « responsable » (à l’origine) du sexe des enfants 

qui naissent.  

 

En réalité le chromosome Y porte le gène de la masculinité, qui impose le sexe de l’humain. 

Sans ce gène, c’est une femme qui naît. 
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 Pour d’autres espèces animales1, comme chez les oiseaux, ce sont les femelles qui 

ont XY, les mâles étant XX ; en fait, on change les lettres, on remplace X par Z et Y par W, ainsi 

une poule sera ZW et un coq ZZ. 

 

Caryotype d’un Ara femelle :  

 

 

 

2 

Ecriture de ce caryotype : 22 = 20 + ZW 

 

 

 Certains animaux et végétaux n'ont pas de chromosomes sexuels ; ainsi pour d’autres 

espèces, le sexe n’est pas déterminé chromosomiquement : chez les crocodiles ou les tortues 

c’est la température qui détermine le sexe des individus à naître ; chez les crépidules (ci-après), 

c’est l’âge (c'est-à-dire que chaque individu change de sexe au cours de sa vie). 

 

                                                 
1 Remarquer que de nombreux végétaux à fleur sont hermaphrodites, la fleur contenant à la fois pistil et étamines. 
2 Œuvre de l’artiste canadienne Sophie Wilkins, tableau sans titre réalisé en live painting à La Défense, Paris, 2016 
(détail). 



 12 

1 

 

♀ est le signe conventionnel pour "femelle", ♂ est le signe conventionnel pour "mâle". C'est un 

cas particulier d'hermaphrodisme, ici le même individu jeune est mâle puis devient femelle en 

vieillissant et en grandissant. L’individu le plus vieux meurt, et c’est l’individu suivant qui prend 

sa place à la base de la pile. 

                                                 
1 In Tétry encyclopédie de zoologie, La Pléiade, Paris 1963. 
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9- Anomalies chromosomiques, exemple de la trisomie 21 humaine. 

 

 Remarque : cette particularité est faussement appelée mongolisme pour des raisons à la 

fois biologique et historiques.  

Biologique car les enfants trisomiques ont souvent les yeux « en amande » comme certaines 

populations asiatiques. On ne les a pas appelé « chinois » ou « japonais », ou « vietnamien ». 

Historiques parce que les invasions hunniques (vers 400-450) puis mongoles (vers 1200) ont 

laissé un souvenir impérissable en Europe, comme une malédiction. On sait aujourd’hui qu’un 

enfant trisomique a un potentiel éducable et peut suivre une scolarité convenable. 

 

Photographie d’un caryotype de trisomique 21  

 

 

Le scientifique John Down décrit le syndrome en 1866, ce syndrome s’appelle depuis syndrome 

de Down, le médecin Jérôme Lejeune découvre son origine caryotypique en 1958. 

Remarque : on sait réaliser des caryotypes depuis 1955. 
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Origine de cette anomalie 

 

 Au cours de la fabrication des gamètes, une méiose accidentelle  se produit : les deux 

chromosomes homologues n°21 ne se séparent pas. Insistons sur « accidentel », c’est un 

accident dont personne n’est responsable. 

 

 Lors de la fécondation du gamète porteur des deux chromosomes n°21 par un gamète 

porteur de son chromosome n°21, l’œuf résultant contient trois chromosomes n°21 au lieu de 2. 

Il naît 1 enfant trisomique sur 700 à 800 naissances. 

 

« schéma » (à savoir refaire) 

 

1ère étape : fabrication des gamètes : 

 

caryotypes 

des parents1 parent A 46     parent B 46 

        44+(21)(21)          44+(21)(21) 

méioses 

 

           sans accident              avec accident 

caryotypes  

des gamètes      22+(21) ou 22+(21)       22+ - ou 22+(21)(21) 

produits        =23              =23                 = 24 

 

Les chromosomes n°21 sont entourés par des parenthèses. 

(21)  =  chromosome n°21. 

Attention ! 22 indique qu’il y a 22 autres chromosomes en plus du chromosome n°21. Parmi ces 

chromosomes un chromosome sexuel. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Les parents ne sont pas trisomiques. Ici je n’indique pas lequel des deux parents est le père et lequel est la mère. 
On ne sait pas chez lequel des deux parents se produit l’accident, voir la remarque page 15 ! 
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2ème étape : les fécondations possibles Tableau des fécondations possibles : 

Caryotypes des gamètes 

  méiose 

                       sans accident 

méiose 

avec accident 

 

22+(21) 

 

22+(21) 

 

22+ - 

 

44+(21) – 

=45 

non observé 

44+(21) - 

non observé 

 

22+(21)(21) 

 

44+(21)(21)(21) 

= 47 

trisomie 21 

44+(21)(21)(21 

= 47 

trisomie 21 

Rappel : (21) = chromosome n°21.  

 

"Non observé" signifie qu'on n’a jamais établi le caryotype de quelqu'un qui ait ce caryotype. Il 

est probable que soit les gamètes soit les œufs auxquels ils manquent un chromosome n°21 ne 

sont pas viables. 

Remarques : 

 Ici je ne distingue pas le père de la mère car on n’a jamais eu la preuve que la division 

cellulaire aboutissant aux gamètes (méiose) accidentelle se produise chez la femme.  

Mes professeurs d’université expliquaient cela à leurs étudiants en 1981. 

J’ai eu confirmation de ces affirmations auprès d’un généticien que j’ai pu rencontrer et auquel 

j’ai parlé de ce sujet fin octobre 2011 à l’Université d’Orsay. 

 

 Certes on constate une corrélation entre l'âge de la mère et la trisomie 21 : plus elle est 

âgée plus la probabilité d'avoir un enfant trisomique augmente. Mais il conviendrait qu'on 

établisse des statistiques avec l'âge du père, car – en général, pas toujours – on fait des 

enfants avec des personnes de sa génération. La solution serait d'analyser les chromosomes 

21 de nombreux trisomiques pour savoir si le (21) surnuméraire vient du spermatozoïde ou de 

l'ovule ; je n'ai pas eu connaissance que cela eut été fait. 

Je précise cela car – hélas – des livres scolaires et même wikiêdia reprennent ces données sur 

cette corrélation faussée1 entre l’âge de la mère et la trisomie 21 dont on peu supposer qu’elle 

relève de la misogynie… puisque jamais les statistiques de l’âge des pères ne sont indiquées. 

 

 

                                                 
1 Puisque l’âge du père n’est pas pris en compte !... Un enfant se fait à deux… 
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10. Les extraits de sujets de brevet sur cette leçon. 

 

a- Remarque préalable. 

 

Quand on réalise un tableau de croisement, on trace la barre de croisement ainsi  : 

 

 

CORRECT ! 

  

 

 

 

  

 

Pas comme ça : 

 

FAUX ! 
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b- Session 2011, trisomie 18. 

 

 

1. Caryotype classé d’un homme atteint de trisomie 18. 

2. On observe la présence d’un chromosome X et d’un chromosome Y, l’enfant à naître sera un 

garçon. 

On observe la présence de trois chromosomes homologues n°18 au lieu de deux, l’enfant sera 

atteint de trisomie 18, origine du syndrome d’Edwards. 
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Il ne faut pas hésiter à mettre en évidence l’essentiel de ce que montre le document. 

 

Si l’énoncé n’est pas à joindre avec votre copie, vous découpez et coller le document sur une 

page pleine de votre copie pour légender sans problème de place. 

 

Remarquer que, en fonction de l’énoncé, on adapte sa nomenclature (la façon dont on nomme 

les choses), ici j’indique « futur garçon » pour XY car l’énoncé mentionne « enfant à naître ». 

Dans l’autre sujet j’indique « mâle », car l’énoncé mentionne le sexe du fœtus. 
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c- Session 2010, trisomie 18. 

 

 

1. Caryotype classé d’un homme atteint de trisomie 18. 

A = paire de chromosomes homologues n°3. 

B = un chromosome de la paire d’homologues n°5. 

2. Le fœtus est de sexe masculin car on observe la présence des chromosomes X et Y. 

3. Le syndrome d’Edwards est dû à la présence de trois chromosomes n°18 dans le caryotype, 

comme cela est entouré dans le document (que je découpe et colle dans ma copie, voir ci 

après). 



 20 
Une différence dans le nombre ou la nature des chromosomes du caryotype entraîne une 

modification dans la réalisation du programme génétique : les chromosomes sont le support de 

ce programme. 

 

 

Il ne faut pas hésiter à mettre en évidence l’essentiel de ce que montre le document. 

 

Si l’énoncé n’est pas à joindre avec votre copie, vous découpez et coller le document sur une 

page pleine de votre copie pour légender sans problème de place. 

 

Remarquer que, en fonction de l’énoncé, on adapte sa nomenclature (la façon dont on nomme 

les choses), ici j’indique « mâle », le sexe du fœtus pour XY car l’énoncé mentionne « sexe du 

fœtus ». 

Dans l’autre sujet j’indique « futur garçon », l’énoncé mentionnant « enfant à naître ». 
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d- Session 2014, syndrome de Klinefelter (1). 

(nom du médecin qui l’a décrit en 1942, c’est en 19 59 qu’on découvre qu’il a pour origine une anomalie  

chromosomique).  
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Question 1a : les éléments photographiés sont des chromosomes ; le document de gauche est 

le caryotype d’un individu appelé A, le document de droite le caryotype d’un individu appelé B. 

Question 2b : les chromosomes sont le support du programme génétique. 

 

Question 2a : on observe la présence de deux chromosomes X et d’un chromosome Y dans le 

caryotype de l’individu A, soient trois chromosomes sexuels au lieu de deux, c’est une anomalie. 

Tous les autres homologues sont par paires sans chromosome supplémentaire. 

Chez l’individu B, tous ses chromosomes sont par paire sans chromosome supplémentaire, il 

n’y a pas d’anomalie. 

 

Question 2b : le tableau du document 2 indique dans sa troisième ligne que cette anomalie 

correspond au syndrome de Klinefelter. 

Les conséquences de cette anomalie sont indiquée dans la 3e colonne : homme stérile, pas de 

handicap mental, présence de caractères féminins (développement des seins, absence de 

barbe). Oui, il arrive fréquemment que la réponse (ou une p artie de celle-ci) soit dans 

l’énoncé. D’où l’utilité de bien le lire. 

 

Question 3 : le caryotype de l’individu normal (sans anomalie dans son caryotype) montre la 

présence de deux chromosomes X, il s’agit d’une femme. 

 

Question 4 : anticipons la leçon suivante ! Gène : unités d’instructions commandant ou 

intervenant dans la réalisation d’un caractère. Allèle : version d’un gène. 
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Il ne faut pas hésiter à mettre en évidence l’essentiel de ce que montre le document. 

 

Si l’énoncé n’est pas à joindre avec votre copie, vous découpez et coller le document sur une 

page pleine de votre copie pour légender sans problème de place. 

 

Le correcteur apprécie beaucoup qu’on mette en évidence les réponses ainsi (en tout cas je 

fais partie de ces correcteurs là). 
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e- Session 2014, syndrome de Klinefelter (2)(2 académies différentes). 
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1 
On pourrait tout aussi bien mettre le chromosome Y avec le chromosome X dans un 
spermatozoïde… 

 

Remarque : page 2/5 signifie la page n°2 des cinq pages de l’énoncé. 

                                                 
1 Voir pages 35 et 36 ! 
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Question 1 : il y a trois chromosomes sexuels au lieu de 2, c’est l’anomalie à l’origine de ce 

syndrome1. 

  

 

Il ne faut pas hésiter à mettre en évidence l’essentiel de ce que montre le document. 

Si l’énoncé n’est pas à joindre avec votre copie, vous découpez et coller le document sur une 

page pleine de votre copie pour légender sans problème de place. 

 

Question 2 : lors de la méiose (le document indique division cellulaire2) qui conduit aux ovules, il 

y a un accident : les deux chromosomes homologues X ne se séparent pas. 

On a donc un ovule qui contient 2 chromosomes X, l’autre n’en contient pas. 

Cet ovule est fécondé par un spermatozoïde contenant Y. 

Cela aboutit à un œuf contenant trois chromosomes sexuels, dont 2 chromosomes X. 

 

Question 3 : une différence dans le nombre ou la nature des chromosomes du caryotype 

entraîne une modification dans la réalisation du programme génétique : les chromosomes sont 

le support du programme génétique. 

 

J’insiste à nouveau : on n’a aucune preuve que la méiose accidentelle se produit plutôt chez la 

femme que chez l’homme pour cette trisomie comme pour la trisomie 21 ! 

                                                 
1 Voir page 35 ! 
2 À l’époque on n’avait plus le droit d’utiliser le terme méiose, ne me demandez pas pourquoi… 
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f. Le brevet 2017, traitement du syndrome de Klinefleter. 

Il n’est pas question de traiter l’origine du syndrome mais de son traitement. 

Je vous mets ici cet énoncé puis la correction que je propose. 
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Question 1 : 

 

 

Question 2 :  

 

La correction proposée sur feuille d’examen ci-après. 

 

Aspect pratique, on voir la manière de réaliser un graphique avec les données du tableau de 

l’énoncé d’examen. 
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On peut remplacer l’expression « atteint du syndrome » avec l’expression « atteint par le 

syndrome ». 

Noter l’utilisation des couleurs. On peut faire pareil pour les maths ou autres… 
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On va pouvoir écrire la réponse sur la courbe : 

 

Comme l’énoncé mentionne de rédiger, rédigeons… mais faire la courbe (si on a le temps) 

apporte un « plus ». 

 

Les deux catégories d’individus ne fabriquent quasiment pas de testostérone pendant leur 

enfance. 

 

À la puberté, chez l’individu non atteint du syndrome de Klinefelter,le taux de testostérone 

augmente de façon exponentielle à partir de 10 – 12 ans, ce taux est multiplié par 52 entre 12 

et 18 ans. 

 

Chez l’individu atteint on observe une stagnation à un niveau très bas du taux de testostérone à 

partir de la puberté, il en fabrique 130 fois moins à 18 ans que l’individu non atteint. 
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Question 3 : 

Un texte construit est attendu, il devra s’appuyer sur des arguments tirés des trois documents. 

Rédiger la réponse sur la copie. 

Remarquez qu’il s’agit d’une épreuve d’expression é crite ! 

Quasiment tout est écrit dans les documents de l’énoncé. 

 

Ce qui permet au médecin d’établir son diagnostic : 

Dans le document 1, « le manque de testostérone chez les individus atteints va conduire à une 

puberté tardive et anormale. Chez eux, le développement des seins, la réduction des poils du 

visage et du corps. » 

Le médecin a dû faire un prélèvement sanguin pour doser la testostérone. 

 

Ce qui permet au médecin de prescrire le traitement par hormonothérapie :  

« Dans la plupart des cas, le traitement consiste en une hormonothérapie* à base de 

testostérone qui devrait, de l’avis de certains médecins, être entreprise dès la puberté. [ … ] Ce 

traitement administré régulièrement contribue au développement des caractéristiques 

masculines secondaires (pilosité, voix grave, développement de la musculature) et peut éviter 

le développement des seins. [ … ] » 

* Hormonothérapie : traitement par injection d’hormones. Remarquez que quasiment tout est 

écrit dans l’énoncé, pas besoin de connaissances pa rticulières… 



 33 
g. Exercices appliqués de la leçon.  

Pour apprendre à appliquer un modèle de réponse donné en cours. 

Origine de la trisomie 18  (voir le modèle de réponse page 14) 

1ère étape : fabrication des gamètes : 

 

caryotypes 

des parents1 parent A 46     parent B 46 

        44+(18)(18)          44+(18)(18) 

méioses 

 

           sans accident              avec accident 

caryotypes  

des gamètes      22+(18) ou 22+(18)       22+ - ou 22+(18)(18) 

produits        =23              =23                 = 24 

 

2ème étape : les fécondations possibles Tableau des fécondations possibles : 

Caryotypes des gamètes 

  méiose 

                       sans accident 

méiose 

avec accident 

 

22+(18) 

 

22+(18) 

 

22+ - 

 

44+(18) – 

=45 

non observé 

44+(18) - 

non observé 

 

22+(18)(18) 

 

44+(18)(18)(18) 

= 47 

trisomie 18 

44+(18)(18)(18 

= 47 

trisomie 18 

Rappel : (18) = chromosome n°18.  

                                                 
1 Les parents ne sont pas trisomiques 18. 
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La détermination chromosomique du sexe chez l’Ara  (voir pages 10 et 11 pour le modèle 

de rédaction de la réponse. 

 

1ère étape : méioses (fabrication des gamètes) : 

 

Caryotypes des                      22          22 

parents  Mâle : 20+ZZ         femelle : 20+ZW 

méioses 

          chez le mâle     chez la femelle 

 

caryotypes  

des gamètes          10+Z ou 10+Z        10+Z ou 10+W 

produits        =  11         =11        =11         =11 

 

2ème étape : fécondations possibles : 

 

Tableau des fécondations possibles : 

caryotypes des gamètes 

                              ovules 

spermatozoïdes 

 

10+W (= 11) 

 

10+Z 

Sex 

ratio 

 

10+Z (= 11) 

 

 

20+ZW (= 22) 

femelle 

 

20+ZW 

femelle 

 

50% 

 

10+Z 

 

 

20+ZZ (= 22) 

mâle 

 

20+ZZ 

mâle 

 

50% 
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Origine du syndrome de Klinefelter et du syndrome d e Turner.  

Voir aussi page 25. 

Attention : dans le cas du syndrome de Klinefelter, on vous suggère que l’accident se produit 

lors de la méiose chez la mère. Est-ce vraiment exact ? voir page suivante… 

1ère étape : méioses (fabrication des gamètes) : 

 

Caryotypes des                      46          46 

parents  Père : 44+XY    mère : 44+XX 

méioses 

  pas d’accident chez l'homme   accident chez la femme 

 

caryotypes  

des gamètes          22+Y ou 22+X       22       ou 22+XX 

produits        = 23         =23       =22             =24 

 

2ème étape : fécondations possibles : 

Tableau des fécondations possibles : 

caryotypes des gamètes 

                              ovules 

spermatozoïdes 

 

22 

 

22+XX (=24) 

 

22+X (= 23) 

 

 

44+X (= 45) 

fille 

(syndrome de Turner 1) 

 

44+XXX 

Jamais observé ! 

 

22+Y 

 

 

44+Y (= 45) 

Jamais observé ! 2 

 

 

44+XXY (= 47) 

garçon 

(syndrome de Klinefelter) 

 

J’insiste à nouveau : on n’a aucune preuve que la méiose accidentelle se produit plutôt chez la 

femme que chez l’homme pour cette trisomie comme pour la trisomie 21 ! 

 

                                                 
1 Il peut y avoir une autre origine de ce syndrome lorsque l’accident de méiose se produit chez le père. Voir page 
suivante. J’aimerais avoir les statistiques exactes sur ces sujets… 
2 Trop de gènes essentiels sont sur le chromosome X !  
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Autre origine pour ces syndrome de Klinefelter et Turner, il peut y avoir absence du 

chromosome sexuel dans le spermatozoïde fécondant, il féconde donc un ovule qui contient un 

chromosome X. 

 

1ère étape : méioses (fabrication des gamètes) : 

 

Caryotypes des                      46          46 

parents  Père : 44+XY    mère : 44+XX 

méioses 

          accident chez l'homme    pas chez la femme 

 

caryotypes  

des gamètes          22         ou 22+XY      22+X    ou    22+X 

produits        = 23             =24      =23             =23 

2ème étape : fécondations possibles : 

 

Tableau des fécondations possibles : 

caryotypes des gamètes 

                              ovules 

spermatozoïdes 

 

22 + X 

 

22+X 

 

22+XY (= 24) 

 

 

44+XXY (= 47) 

garçon 

(syndrome de Klinefelter) 

 

44+XXY 

garçon 

(syndrome de Klinefelter) 

 

22 

 

 

44+X (= 45) 

fille 

(syndrome de Turner) 

 

 

44+X (= 45) 

fille 

(syndrome de Turner) 

 

J’insiste à nouveau : on n’a aucune preuve que la méiose accidentelle se produit plutôt chez la 

femme que chez l’homme pour ces deux anomalies caryotypiques comme pour la trisomie 21 ! 

 


