
Du sexe génétique au sexe phénotypique 
 

I. ORGANISATION DE L’APPAREIL REPRODUCTEUR DES MAMMIFÈRES 
 

A. Observation en morphologie externe des appareils reproducteurs chez la souris 
 

 ♀ Chez la souris femelle, 5 paires de mamelles sont visibles. Les mamelles sont une caractéristique des Mammifères. Le vagin 
(organe de l’accouplement) s’ouvre en avant de l’anus, au niveau de la vulve. L’orifice urinaire se situe en avant du vagin au 
sommet d’une papille urinaire. 

 

 ♂ Chez le mâle, les orifices urinaire et génital sont confondus, situés à l’extrémité du pénis normalement caché dans un repli 
cutané : le prépuce. Les testicules sont en général situés dans l’abdomen et peuvent descendre (en période de reproduction 
ou après la mort) dans un diverticule appelé scrotum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Dissection et observation des appareils reproducteurs chez la souris en anatomie interne 
 

- Dans une cuvette à dissection, fixer une souris morte sur le dos à l’aide d’épingles au niveau de 
l’extrémité des membres. L’animal doit être fixé en extension. 

- En soulevant la peau avec une pince, pratiquer à l’aide de ciseaux fins, une ouverture en 
boutonnière en avant de l’orifice génital. À l’aide d’une sonde cannelée et des ciseaux fins, inciser 
la peau de l’arrière vers l’avant. 

- Rabattre les volets cutanés et les fixer à la cuvette avec des épingles. 

- Inciser selon la même méthode le plan musculaire abdominal et épingler. 

- Enlever l’appareil digestif afin de dégager l’appareil reproducteur. 
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II. La différenciation sexuelle des gonades 
 

A. Le rôle du chromosome Y dans la différenciation de la gonade 
 

Document 1 : caryotypes humains mâle et femelle 

 
 

Document 2 : chromosomes sexuels et sexe phénotypique 

Caryotypes Sexe phénotypique Gonades Clinique 

Normaux 
46, XX Féminin Ovaires normaux Femme normale 

46, XY Masculin Testicules normaux Homme normal 

Anormaux 

47, XXY Masculin 
Petits testicules sans 

spermatogonies 
Syndrome de Klinefelter 

(1 homme sur 700) - Stérile 

47, XYY Masculin Testicules normaux 1 homme sur 500 - Fertile 

47, XXX Féminin Ovaires normaux 1 femme sur 500 -Fertile 

45, XO Féminin 
Régression des ovaires 

après leur 
différenciation 

Syndrome de Turner 
(1 femme sur 2700) 

Nanisme, impubérisme (stérile) 

Uretère droit 

Rectum 

Uretère gauche 

Urètre 



Document 3 : quelques anomalies chromosomiques 

 
 

 
 

B. La mise en évidence du facteur de développement testiculaire 
 
Document 4 : évolution du stade indifférencié 

 
 

Document 5 : des souris transgéniques Document 6 : la protéine TDF 
En 1991, des chercheurs (Koopman et 
coll.) ont isolé un petit fragment sur le 
bras court du chromosome Y 
comprenant un gène d’une longueur 
de 14 kb (soit 0,03 % du chromosome 
Y) dénommé sry (sex determining 
region Y) codant pour la protéine TDF 
(Testis Determining Factor). Ce gène a 
été inséré artificiellement par 
transgénèse à des embryons de souris 
XX. Ces souris ont développé un 
phénotype sexuel mâle avec des 
caractères sexuels normaux mais 
aucun spermatozoïde fonctionnel n’est 
formé lors de la spermatogénèse. 
 
 
  

Certaines anomalies chromosomiques rares conduisent à la 
naissance d’individus de caryotype XX, mais présentant des 
testicules et un appareil sexuel mâle. Inversement, des 
individus de caryotype XY peuvent naître avec un appareil 
sexuel femelle. L’étude détaillée des chromosomes sexuels 
met en évidence l’existence d’altérations des chromosomes X 
et Y. Celles-ci sont dues à des translocations lors de la méiose 
chez le mâle. 

En représentation en rubans : la 
protéine TDF. 
 
En représentation en sphères : 
l’ADN. 
 
La protéine TDF est composée 
de 76 acides aminés. Sa 
structure tridimensionnelle 
comporte 3 hélices α 
(homéodomaines) qui lui 
confèrent sa capacité de se fixer 
à l’ADN. 



III. La différenciation sexuelle des voies génitales 
 

Document 7 : le développement des voies génitales Document 8 : une anomalie du développement 

 
 
 

Document 9 : rôle de deux hormones, AMH et testostérone 
En 1947, le physiologiste français Jost met au point sur le lapin plusieurs techniques d’interventions sur l’appareil sexuel du fœtus. 
La castration d’un fœtus femelle ou mâle au stade gonades indifférenciées entraîne une persistance des canaux de Müller et une 
régression des canaux de Wolff. La greffe de testicule chez un fœtus femelle entraîne la régression des canaux de Müller et la 
persistance des canaux de Wolff. Le dépôt d’un cristal de testostérone chez un fœtus femelle a pour conséquence la persistance 
des deux types de canaux. Le testicule produit deux hormones : la testostérone et l’AMH. 

 
 

IV. Acquisition de la maturité sexuelle chez l’Homme à la puberté 
 

La puberté, du latin pubescere (se couvrir de poils), est la période au cours de laquelle un enfant un adolescent. L’élément central est 
l’acquisition de la fonction de reproduction. C’est à la puberté que se développent les caractères sexuels secondaires. 
 
Document 10 : les caractères sexuels secondaires 

Garçon Fille 

Mue de la voix Développement des seins 

Apparition de la pilosité pubienne et axillaire 

Développement de la pilosité faciale et corporelle Apparition des premières règles 

Augmentation de la vitesse de croissance 

Développement de la musculature au niveau des membres et 
du thorax 

Accumulation de masses adipeuses au niveau des hanches et 
des seins 

Modification du comportement : affirmation de la personnalité, négation de l’autorité, besoin d’indépendance, attirance 
sexuelle 

 
 

Document 11 : évolution des concentrations plasmatiques moyennes de testostérone chez l’homme et d’œstrogènes chez la femme 

 

Dans l’espèce bovine, les gestations gémellaires 
(jumeaux) ne sont pas rares. Lorsque les deux fœtus 
sont de sexe différent (« faux jumeaux »), la femelle, de 
caryotype XX, présente systématiquement des 
anomalies de ses organes génitaux externes qui sont 
masculinisés. Elle reste stérile. De telles femelles sont 
appelées « mules » dans les campagnes françaises et 
« free-martins » en Grande-Bretagne. Une particularité 
de l’espèce bovine réside dans la fusion des vaisseaux 
sanguins des placentas des jumeaux, ce qui entraîne 
des échanges de sang entre les deux fœtus. 


