
Déterminisme de la différenciation sexuelle : Corrigé

L’influence du caryotype

Les hommes normaux sont de caryotype XY , et les femmes normales de caryotype XX. Je récite un bout

de cours.Le document 1 montre que d’autres caryotypes existent. Je constate que les individus 47,XXX
Je n’extrais que

l’information im-

portante du docu-

ment.

et 45,X sont des femmes ; les individus 47,XYY et 47,XXY sont des hommes.

J’en conclus donc que la présence du chromosome Y provoque un phénomène mâle et symétri-

Je conclus en in-

sistant sur non-

symétrique.

quement que l’absence de chromosome Y laisse l’individu avec un phénotype féminin.

Le rôle de SRY ; [Je traite les documents dans l’ordre qui m’arrange]

En contradiction avec le résultat précédent, on trouve certaines « fem-mes » qui ont un caryo- Je lie mes para-

graphes en un

vaste raisonne-

ment.

type XY et qui devraient donc avoir un phénotype féminin. De la même façon on trouve des
«hommes » XX.

Le document 3 nous montre que le chromosome Y ne détermine un sexe mâle que s’il est
Je commence par

la conclusion

fonctionnel. La mutation qui affecte le gène SRY est une substitution. Le remplacement d’un

J’argumente à

partir du docu-

ment 3.

codon par un autre va provoquer la formation d’une protéine différente, qui – sans doute – n’aura
pas les mêmes propriétés (enzymatiques ou hormonales). Dans ce cas précis, je pense qu’elle sera
non-fonctionnelle, c’est-à-dire que cela aura le même effet que si SRY était absent.

On peut se demander si, inversement, la présence de SRY sur un chromosome X engagerait Je montre que

j’anticipe.l’organisme sur la voie de la masculinisation 1.

L’hormone antiműllerienne

La masculinisation du tractus génital est sous l’influence de deux hormones : la testostérone Je récite un bout

de cours, soigneu-

sement choisi

pour expliquer ce

qui suit.

et l’hormone anti-müllerienne. La testostérone est produite par les cellules interstitielles du
testicule (cellules de Leydig) et entraîne le développement des voies génitales mâles à partir des
canaux de Wolff. L’hormone anti-műllerienne (en anglais Anti-müllerian hormone = AMH) est
produite par les cellules de Sertoli des tubes séminifères et provoque la disparition des canaux de
Műller. Les canaux de Műller, qui sont des structures embryonnaires à l’origine de la formation
de l’utérus et des trompes de Fallope chez l’individu féminin.

Dans le document 4, j’observe que certains individus ont un gène muté, qui ne permet pas la Je balance direc-

tement le plus im-

portant, au cas ou

l’examinateur est

distrait. . . .

fabrication d’une protéine AMH correcte. Comme ce sont des mâles, de caryotype XY , rien ne
s’oppose à la fabrication de testostérone ; leur canaux de Wolff vont donc se développer et un
appareil génital mâle se mettre en place. Par contre, la mutation ne permet pas la formation
d’hormone ADH . Il faut remarqué que l’individu est homozygote pour cette mutation ; de telle
sorte qu’aucun des allèles ne pourra palier le déficit dû à l’autre allèle. Sans ADH , il n’y aura
pas de régression des canaux de Műller. On se retrouvera donc bien en présence d’un homme, qui Je conclus.

aura conservé quelques reste de sa vie embryonnaire sous forme d’organes féminins internes.

Les free-martins

Deux fœtus – un veau et une génisse – cohabitent dans l’utérus de leur mère. Particularité Le point crucial

du protocole, soit

la cause
1. Il existe des mâles XX ; ils sont de petite taille avec des caractères sexuels secondaires masculins normaux. Les testi-

cules sont cependant petits et l’infertilité est constante. La biologie montre des concentrations de FSH et LH plasmatiques
très élevées, témoins de la diminution de la fonction testiculaire. La testostérone est normale ou basse. Ces mâles XX, por-
teurs du gène SRY, proviennent d’une translocation XY pendant la méiose paternelle, conduisant à la présence sur un des
chromosomes X, du gène SRY, inducteur de la différenciation masculine.
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qui ne se produit pas dans l’espèce humaine, leurs sangs se mélangent, de telle sorte qu’ils sont
soumis aux mêmes hormones.

À la naissance on constate que le mâle est un mâle – sans surprise – mais que la femelle est Le point crucial

du résultat, soit

l’effet

fortement masculinisée. On aurait aussi bien pu s’attendre à un phénotype intermédiaire entre
mâle et femelle, ou bien même une femelle et un mâle féminisé.

On en conclut que pour devenir un mâle, il fout que le fœtus ait été masculinisé, alors qu’a Conclusion. . .

contrario, un fœtus femelle n’a pas a être féminisé.

Toutefois, cette conclusion ne s’applique pas à la suite du développement : pour qu’une fille Je poursuis. . .

deviennent une femme, la présence des œstrogènes est nécessaire.

Des intersexués

Aucune des hypothèses formulées ci-dessus ne permet d’expliquer la présence d’ovotestis. Pour
information complémentaire voir la note 2

On peut seulement remarquer que presque tous les gènes présents dans la différenciations
sexuelle sont localisés sur des autosomes (en dehors de SRY ). De telle sorte, par exemple que
les femelles fabriquent un peu de testostérone – parfois beaucoup quand elles sont âgées. Les
vieilles merlettes ont un bec jaune de mâle et certaines vieilles femmes ont de la moustache. CORDONNIER

serait il XX?

Conclusion

On voit donc que pour que le sexe phénotypique soit mis en place, il faut une une cascade

d’événements, c’est-à-dire que chacun provoque le suivant : le chromosome Y , soit la présence
de SRY déclenche la mise en place des testicules et du gène AMH ; ceux-ci sont eux mêmes à
l’origine d’autre événements, etc.

On voit qu’il faut une suite de conditions pour qu’un mâle soit formé, alors que la formation
des femelles ne requiert pas de conditions. C’est pour cela qu’on dit souvent que le sexe femelle
est le sexe de base.

2. Chez les chèvres domestiques, on observe des femelles intersexuées. Cette anomalie est liée au caractère « motte »
ou « sans-corne ». Ce caractère, repéré au XIXesiècle, s’accompagne d’une plus grande prolificité ; il proviendrait de souches
suisses de chèvres et a été répandu par sélection avec élimination des animaux cornus des élevages.

Au début des années 40, une enquête révèle que tous les intersexués sont dépourvus de cornes. Une explication est
proposée : le gène dominant pour l’absence de cornes serait étroitement lié au gène récessif d’intersexualité. Puis, en 1944,
l’hypothèse s’affine : puisque malgré les générations successives qui naissent on ne peut pas séparer les souches présentant
seulement de l’intersexualité de souches sans cornes, les deux caractères doivent être gouvernés par un seul et même gène,
pléiotropique.

Le gène p ("polled") présente deux allèles : p récessif est l’allèle sauvage qui gouverne la présence de cornes et P domi-
nant est l’allèle muté qui gouverne l’absence de cornes. Les individus issus d’un croisement entre deux parents hétérozygotes
(p/P ) sont repartis comme suit :

– 1/4 (p/p) : mâles et femelles cornus (et normalement sexués)
– 1/2 (p/P ) : mâles et femelles sans cornes (et normalement sexués)
– 1/4 (P/P ) : mâles sans cornes (et non intersexués), femelles sans cornes (et intersexuées)
La mutation du gène p, aujourd’hui identifiée et nommée PIS(-) (Polled Intersex Syndrome) a, selon son état, deux types

de conséquences :
– à l’état hétérozygote PIS (-/+) (équivalent p/P) et homozygote PIS (-/-) (équivalent P/P), elle entraîne l’absence des

cornes dans les deux sexes ; c’est une mutation dominante
– à l’état homozygote, PIS(-/-) (équivalent P/P), elle entraîne, en plus de l’absence des cornes, chez des animaux de sexe

chromosomique femelle XX uniquement, l’apparition d’un phénotype mâle et des ambiguités des organes génitaux
externes (dans le cas d’une entière masculinisation, ces animaux sont considérés comme mâles ce qui explique le
décalage de sex-ratio observé en faveur des mâles) ; c’est une mutation récessive qui est donc responsable d’une
inversion sexuelle ’femelle vers mâle’.
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