
 

TP n°5 

 

Durée : 2h 

 

SVT  Biologie 

 

 

TP5 : Mise en place des appareils reproducteurs. 

 

 

Objectif : Comprendre les étapes de différenciation de l’appareil sexuel au cours du développement 
embryonnaire. 

 

Hermaphrodite endormi 

D’après http://www.louvre.fr/oeuvre-
notices/hermaphrodite-endormi 

1 définition : 

Androgène est le terme générique pour tout composé 
naturel ou synthétique, généralement une hormone 
stéroïdienne, qui stimule ou contrôle le développement 
et le maintien des caractères masculins chez les vertébrés 
en se liant aux récepteurs androgènes. Cela englobe aussi 
l’activité des organes sexuels mâles secondaires et le 
développement des caractères sexuels secondaires. Les 
androgènes, qui ont été découverts en 1936, sont 
également appelés « hormones androgènes ». Les 
androgènes sont aussi les stéroïdes anabolisants 
d’origine. Ils sont aussi les précurseurs de tous les 
œstrogènes, les hormones sexuelles femelles. Le principal 
androgène, qui est aussi le plus connu est la 
« testostérone ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Androg%C3%A8ne 

Hermaphrodisme: garçon ou fille? 

D’après , Le Monde, 2 décembre 2009 

 

  

Une personne hermaphrodite possède des caractères sexuels tant féminins que 
masculins. Dans de nombreux cas, l'intersexualité est due à une anomalie génétique. 
Elle est généralement visible dès la naissance et les médecins interviennent 
rapidement pour faire de l'enfant un garçon ou une fille. Une intervention qui 
apparaît comme la meilleure solution dans une société qui, culturellement, accepte 
mal cette différence. 

Expliquez les causes scientifiques possibles de l’hermaphrodisme 



 

  Matériel mis à votre disposition :  

 Logiciel detsex : sur le bureau de l’ordinateur 

 Doc.1 :Le schéma bilan. 

 Doc.2 : Rôle du chromosome Y et position du gène 1 
 Doc3 : historique du fonctionnement du gène SRY  

 

Doc.1 : Schéma bilan  

 

 

 

 

 



 

Doc.2 : Etude d’anomalies chromosomiques dans l’espèce humaine 

Chez ce foetus, l’analyse moléculaire montre la présence du gène 1 (nommé gène SRY) sur un des 
chromosomes sexuel 

 

Doc.3 : historique du fonctionnement du gène SRY 

D’après http://www.embryology.ch/francais/ugenital/molec02.html 

Si la découverte des chromosomes sexuels remonte à 1921, leur rôle dans la détermination du sexe date des 
années 60 et a été déduit de l'observation d'individus au caryotype anormal. On savait alors que la 
différenciation des gonades en testicules dépendait du chromosome Y.  

Toutefois le facteur du déterminisme testiculaire, encodé par un gène sur le chromosome Y, postulé être le TDF 
(testis determining factor) était longtemps insaisissable. Son identification a finalement été rendue possible 
grâce à l'analyse de l'ADN d'une femme au caryotype XY et de trois hommes au caryotype XX dans les années 
1985. 

 Le séquençage et le clonage de l'ADN de ces individus a permis d'isoler le segment du chromosome Y 
impliqué dans la détermination sexuelle. Le gène SRY, situé sur le bras court du chromosome Y  a pu être 
identifié.  

La femme au caryotype XY présentait pourtant le gène SRY - ce qui était a priori contradictoire - mais il s'est 
avéré qu'une mutation avait rendu le gène non fonctionnel ! 

Le gène SRY permettrait le développement des organes génitaux masculins. 

Le facteur de transcription encodé par le gène SRY (protéine composée de 204 acides aminés) possède un 
domaine HMG (High Mobility Group), lui permettant de se lier à l'ADN en lui imprimant une courbure. Cette 
modification de la conformation de la chromatine, aurait pour conséquence de permettre le rapprochement et 
l'interaction des facteurs de transcription en déclenchant l'expression d'autres gènes induisant la formation du 
testicule et des autres structures génitales masculines. Aussi est-il important de garder à l'esprit que la 
différenciation sexuelle est soumise à une «cascade d'activation génétique» et que de nombreux autres facteurs 
interviennent, aussi bien avant, qu'après l'expression du SRY.  

 


