
Chapitre I – Partie V

DU SEXE GENOTYPIQUE AU SEXE PHENOTYPIQUE

- Le phénotype est déterminé par le génotype.
- Le génotype sexuel est définit par les chromosomes sexuels au moment de la fécondation.
- Le phénotype sexuel se traduit par l'acquisition de la fonctionnalité des appareils génitaux à la puberté.

Problème: comment se met en place le phénotype sexuel à partir du génotype sexuel?

I. Organisation des appareils reproducteurs mâle et femelle

Activité 1 (cf. schéma appareils uro-génitaux)

Il existe deux phénotypes sexuels : on parle donc de dimorphisme sexuel. Le sexe comprend les glandes sexuelles (= 
les gonades), les voies génitales et les glandes annexes.

II. Différentiation des appareils génitaux au cours du développement

Chez les mammifères, les structures et la fonctionnalité des appareils sexuels sont acquises en quatre étapes au 
cours du développement.

A. Le stade phénotypique indifférencié

Activité 2 (cf. schéma appareils génitaux)

Pendant ce stade, les structures sont communes aux deux sexes: l'appareil génital comporte des gonades, des voies 
génitales et une morphologie externe indifférenciée. Seuls les caryotypes permettent d'identifier les sexes.

B. Du sexe génétique au sexe gonadique

Activité 3
● Documents 3 et 5:
Les hommes XX possèdent sur leur chromosome X de l'ADN spécifique du chromosome Y contenant le gène SRY.
Les femmes XY ont leurs chromosomes dépourvus de ce gène.

 → le gène SRY permet donc la différentiation de la gonade en testicule.
● Document 5:
Le gène SRY, en s'exprimant dans la gonade indifférenciée, a entrainé sa différentiation en testicule.

1.  Le chromosome Y est porteur du gène SRY (= Sex dertermining Region of Y chromosom). Ce gène architecte 
code  la  protéine  TDF  (Testis  Dertermining  Factor)  qui  active  en  cascade  d'autres  gènes.  Ceci  conduit  à  la 
différentiation de la gonade en testicule et à l'acquisition du sexe gonadique mâle.

2. Le chromosome X ne porte pas le gène SRY donc il ne code pas la protéine TDF et les gonades deviennent des 
ovaires, d'où l'acquisition du sexe gonadique femelle.

C. Du sexe gonadique au sexe phénotypique différencié

Activité 4 (cf. schéma fonctionnel)

1. Le sexe phénotypique mâle est mis en place sous l'action de deux hormones testiculaires:
- la testostérone: hormone masculinisante,
- l'hormone anti-müllérienne (AMH): hormone anti-féminisante.
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2. Le sexe phénotypique femelle est mise en place par l'absence de ces hormones.

L'idée d'une action testiculaire par voie hormonale est ancienne: elle date de 1916 (cf. free-martinisme page 262).

D. Achèvement du phénotype sexuel à la puberté

La puberté se traduit par un ensemble de transformation morphologique.
 physiologique
 psychologique

1. Apparition des caractères sexuels secondaires

Chez les filles:
- croissance
- seins
- hanches
- pilosité

Chez les garçons:
- croissance
- pilosité
- mue de la voix
- développement de la musculature
- augmentation de la taille du pénis et des testicules

2. Acquisition de la fonctionnalité des appareils génitaux
= capacité à produire des gamètes et donc à procréer

Toutes ces transformations sont sous le contrôle des hormones sexuelles:
- la testostérone chez le garçon
- les œstrogènes chez la fille
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abouti aux 1ères règles

dont les sécrétions augmentent énormément à la puberté.
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