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Collège Notre Dame                                   Février 2012 
  de Jamhour                                   Classe : 1ère S 
                                      
                                                Corrigé de l’examen de SVT 
 
Restitution des connaissances (8pts) 
Devenir homme ou femme  
Introduction 
 Le bagage héréditaire reçu par la cellule-œuf au moment de la fécondation définit le sexe 

génétique. 
 Quels mécanismes conduisent, au cours du développement embryonnaire, à la formation du sexe 

phénotypique masculin? 
 

1- L’existence d’un stade phénotypique indifférencié 

- Au début du développement embryonnaire, aucune différence n’est visible entre les régions 
génitales des embryons mâles et celles des embryons femelles : c’est ce qu’on appelle le stade 
phénotypique indifférencié 

- Les glandes génitales commencent à se former durant la 5ème semaine du développement 
embryonnaire, mais elles apparaissent alors comme des masses indifférenciées qui pourront 
ultérieurement évoluer soit vers un testicule soit vers un ovaire. 

- Parallèlement à la mise en place des ébauches gonadiques se forment deux paires de canaux 
qui débouchent dans une même cavité appelée sinus uro-génital. il s’agit : 

 des canaux de Müller qui seront à l’origine des futures voies génitales féminines 
(oviductes, utérus, partie supérieur du vagin) ; 

 des canaux de Wolff qui formeront les futures voies génitales masculines 
(spermiductes, vésicules séminales et prostate)  

- C’est la même ébauche du stade indifférencié, appelé tubercule génital, qui donnera le pénis 
chez le garçon et le clitoris chez la fille.  
- Une autre ébauche, appelée tubercules labio-scrotaux, donnera les bourses chez le garçon et les 
grandes lèvres chez la fille. 
 

2- Mise en place d’un appareil reproducteur masculin 
2.1. Du sexe génétique au sexe gonadique 
Le déterminisme chromosomique du sexe : 
Dans l’espèce humaine comme chez tous les mammifères, le sexe génétique est déterminé au 
moment de la fécondation, c’est-à-dire lors de la fusion d’un spermatozoïde et d’un ovule. 

- Parmi les 46 chromosomes présents dans la cellule-œuf, deux déterminent le sexe : 
 XX chez la fille ; 
 XY chez le garçon 

- L’ovule contient obligatoirement un chromosome X alors que le spermatozoïde contient, avec 
une égale probabilité, soit un chromosome X soit un chromosome Y. Ainsi, lorsqu’un 
spermatozoïde introduit un chromosome Y dans l’ovule, l’œuf produit donnera un garçon ; si 
c’est un chromosome X qui est apporté par le spermatozoïde, l’œuf donnera une fille. 
L’existence d’un gène de la masculinité : 

-  La différenciation de l’ébauche gonadique en testicule ou en ovaire est l’événement le plus 
précoce affectant l’appareil génital de l’embryon. Elle se produit vers la 7ème semaine de 
développement embryonnaire chez le garçon, vers la 8ème chez la fille. 

- Le fait que la différenciation vers le sexe masculin nécessite la présence d’un chromosome Y a 
conduit à rechercher sur ce chromosome un gène de détermination testiculaire. 

- Par ailleurs, l’examen de cas cliniques où le sexe gonadique ne correspond pas au sexe 
chromosomique (des filles XY et des garçons XX) a permis de montrer que ces anomalies 
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étaient dues à des « accidents » affectant le chromosome X et le chromosome Y : perte 
(délétion ) d’une région de Y ou translocation (transfert) de cette région de Y sur le 
chromosome X. 

- on a pu caractériser dans la partie terminale du bras court de Y un gène de la masculinité 
appelé SRY. Ce gène est l’initiateur majeur de la masculinisation des gonades. 

- chez le mâle, l’expression du gène SRY entraîne la synthèse d’une protéine, nommée TDF. 
Cette protéine, également nommée protéine SRY, possède un domaine capable de se lier 
spécifiquement à une région de l’ADN et d’activer ainsi, en cascade, de nombreux autres 
gènes. Cette activation aboutit à la différenciation de la gonade indifférenciée en testicule. 

- En l’absence de chromosome Y (donc en l’absence de gène SRY et de protéine TDF), la 
gonade se transforme en ovaire. 
 
2.2. Du sexe gonadique au sexe phénotypique 

-  Des observations déjà anciennes avaient suggéré que les testicules embryonnaires agissent par 
voie hormonale. En effet, lorsqu’une vache a des jumeaux de sexes différents, le mâle se 
développe normalement et devient un taureau fertile. la femelle en revanche, appelée « free-
martin », est le plus souvent stérile et possède des ovaires masculinisés et de petite taille. Ses 
voies génitales sont également atrophiées : le vagin et l’utérus demeurent rudimentaires mais 
des organes mâles présentent un certain développement. L’observation des placentas 
fusionnées, avec des connexions sanguines entre eux, a conduit à l’idée que le testicule fœtal 
du jumeau mâle élabore des hormones véhiculées par le sang et affectant le développement des 
gonades chez le jumeau femelle. 

-  Des fœtus castrés (ablation de l’ébauche gonadique) au stade indifférencié ont des voies 
génitales qui évoluent systématiquement vers le type femelle quel que soit le sexe génétique de 
ces fœtus. On peut donc en conclure qu’en l’absence de « signal » en provenance des gonades, 
toutes les structures du tractus génital ont un programme de différenciation de type féminin. 

-  Chez le fœtus mâle, ce programme est contrecarré par deux hormones testiculaires distinctes : 
 La testostérone qui permet le maintien des canaux de Wolff et masculinise les organes 

génitaux externes : 
 l’hormone antimüllérienne (ou AMH) qui est responsable de la régression des canaux de 

Müller chez le mâle 
- L’effet des hormones sur les structures sexuelles a lieu pendant une période limitée appelée 

phase de sensibilité. En effet, si la castration des fœtus est trop tardive, elle n’empêche pas les 
organes mâles à peine ébauchés de continuer à se développer. 
 
Conclusion 

- Appareil reproducteur indifférencié 
- Du sexe génétique au sexe gonadique 
- Du sexe gonadique au sexe phénotypique 

Exercice II-A(4pts) 
 

1. c 
2. b 
3. b 
4.1. a 
4.2. h 
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Exercice II-B(8pts) 
Introduction 
 L’emphysème est une maladie chronique caractérisée par des problèmes respiratoires et des troubles 

hépatiques 
 comment peut-on, en exploitant les documents et à l’aide de nos connaissances expliquer l’origine de la 

maladie ? 
  

Exploitation des documents : 
Document 1 :  

 Les individus A et B sont normaux et ils présentent une concentration sanguine en α1-AT 
comprise entre 1 et 3.5 g/L 

 40 % de la valeur maximale de α1-AT suffit pour protéger le tissu pulmonaire 

 Les individus normaux A et B ont des génotypes formés d’allèles différents : M//M et S//S 
 Le phénotype macroscopique normal peut dépendre des deux génotypes différents. 

 Les individus malades C et D présentent une concentration sanguine en α1-AT comprise ente 0 et 
0.5 g/L 
 La gravité de la maladie dépend du génotype (des allèles présents) : 

 L’allèle Z, à l’état homozygote, gouverne la synthèse d’une petite quantité d’ α1-AT insuffisante 
pour protéger le tissu pulmonaire  

 L’allèle N, à l’état homozygote ne permet pas la synthèse d’ α1-AT et la maladie apparaît donc 
très tôt. 

 Le gène de l’ α1-AT possède plusieurs allèles et les différents génotypes entrainent des 
phénotypes alternatifs différents. 

Document 2 : 
N° 237 Allèle M GCG Allèle Z GTG 

 ARNm GCG ARNm GUG 

 Acide aminé Alanine Acide aminé Valine 

 
 Cette mutation par substitution entraîne un changement dans la séquence primaire de la protéine puisque 

l’alanine est remplacée par la valine.  
 Cette mutation présente chez un individu homozygote (S//S) ne modifie pas le phénotype macroscopique. 

L’individu n’est pas malade.  

 
 Cette mutation par substitution entraîne un changement dans la séquence primaire de la protéine puisque 

l’acide glutamique est remplacé par la Lysine. 
 Cette mutation présente chez un individu homozygote (Z//Z) modifie le phénotype macroscopique. 

L’individu est malade. 

N° 366 Allèle M GAG Allèle S AAG 

 ARNm GAG ARNm AAG 

 Acide aminé Acide glutamique Acide aminé Lysine 
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 Cette mutation par délétion entraîne l’apparition d’un codon stop en position 184. Il y a un arrêt 
prématuré de la synthèse de la protéine qui n’est composée que de 183 acides aminés au lieu de 
412 acides aminés. 

 La structure primaire est profondément modifiée et la protéine n’est plus détectée. Cette mutation 
présente chez un individu homozygote ( N//N) modifie le phénotype macroscopique. L’individu 
est malade et de façon précoce 

Document 3 : 
 Chez les individus homozygotes (M//M) : la probabilité de survie diminue progressivement entre 

20 ans et 70 ans et d’une façon nettement importante au-delà de 70 ans 
 Pour un même âge, la probabilité de survie est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. 
 Exemple : A 30 ans, la probabilité de survie est de 1 ; elle devient à 70 ans 0.7 pour un homme et 

0.9 pour une femme 
 Le risque de mourir dépend de l’âge et du sexe  
 Chez les individus homozygotes (Z//Z) non fumeurs : la probabilité de survie est nettement 

inférieure à celle des homozygotes (M//M) 

 Exemple : Age 40 ans, p≃1 individu (M//M) et p = 0.8 individu (Z//Z) ; la probabilité de survie 
diminue rapidement à partir de 50 ans. 

 L’évolution de la maladie dépend du génotype et les porteurs de l’allèle Z ont une probabilité plus 
grande de décéder  de cette maladie. 

  Chez les individus homozygotes (Z//Z) fumeurs : 
 la probabilité de survie est encore plus faible que chez les individus (Z//Z) non fumeurs 

Exemple : Age 40 ans, p = 0.8 individu (Z//Z) non fumeur et p = 0.5 individu (Z//Z) fumeur 
 Le risque de mourir d’un emphysème pulmonaire est plus élevé chez les fumeurs que chez les non 

fumeurs de génotype (Z//Z) 
 
 
 
 
 

N° du triplet 183 184 185 186 

Allèle M GAT TAC GAA ACA 

ARNm GAU UAC GAA ACA 

Acide aminé Acide aspartique Tyrosine Acide glutamique Thréonine 

Allèle N GAT TAG AAA CA… 

ARNm GAU UAG= codon stop   

Acide aminé Acide aspartique Arrêt de la 
synthèse 
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Document 4 : 
 L’α1-antitrypsine protège les parois alvéolaires en inhibant l’élastase. Pour cela, elle se fixe au niveau du 

site actif de l’élastase qui catalyse des réactions qui cassent les molécules d’élastine. 
 Le site actif de l’élastase étant occupé par l’α1-antitrypsine, l’élastase ne peut casser les molécules 

d’élastine : la paroi alvéolaire conserve son élasticité. 
 Mais pour inhiber l’action de l’élastase, l’α1-antitrypsine possède un site de liaison au niveau des acides 

aminés méthionine n°382 et sérine n°383. Or, l’acide aminé méthionine peut-être oxydé par la fumée de 
cigarettes. 

 Si la méthionine de  l’α1-antitrypsine est oxydée, le site de fixation peut-être modifié : l’α1-antitrypsine 
ne peut alors plus se fixer sur l’élastase et exercer son action inhibitrice. 

 
Synthèse 
 L’emphysème pulmonaire dépend donc du génotype (doc 1). Mais certaines combinaisons 

d’allèles engendrent des symptômes sévères (cas de l’allèle Z) ou très sévères (cas de l’allèle N). 
(doc. 1)  

 Les mutations génétiques à l’origine de ces allèles entraînent une modification de la séquence 
primaire de  l’α1-antitrypsine. La molécule n’est plus fonctionnelle ou est produite en quantité 
insuffisante (doc.2) 

 Cependant, la gravité de l’emphysème pulmonaire est modulée par les effets de l’environnement. 
Les individus fumeurs (Z//Z) ont plus de risque de développer la maladie que des individus (Z//Z) 
de même génotype mais non fumeurs (doc.3). 
 En effet, l’environnement ici la fumée de cigarette, semble agir directement sur le phénotype 
moléculaire c’est-à-dire l’α1-antitrypsine (doc.4).  

 L’apparition de la maladie et son évolution dépendent donc du génotype mais également de 
l’environnement. 
 


