TP 1 - LA MISE EN PLACE DES CARACTÉRISTIQUES SEXUELLES

La détermination du sexe par échographie est impossible pendant les premières semaines de grossesse. En effet, jusqu'à la 7e
semaine de grossesse, les organes génitaux externes ont le même aspect chez les embryons XX et XY. De même, les gonades
sont indifférenciées: elles se transformeront en testicules ou en ovaires pendant la vie embryonnaire. L'acquisition des
caractères sexuels de l'adulte ne se fera que plus tard, à l'adolescence.
Comment les caractéristiques de chaque sexe (= les phénotypes sexuels) se mettent-elles en place?

RESSOURCES
Fécondation et sexe chromosomique
Au moment de la fécondation, les gamètes
fusionnent, formant la cellule-œuf, contenant 46
chromosomes. Parmi les 46 chromosomes, se
trouvent 2 chromosomes sexuels, soit XX, ce qui
donnera un embryon de sexe féminin; soit XY, ce
qui formera un embryon de sexe masculin.

Sur le schéma ci-contre, on a représenté, pour
simplifier, seulement les chromosomes sexuels.
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Les gonades correspondent aux testicules chez les garçons, et aux ovaires chez les filles. C'est à leur niveau que sont
produites les cellules reproductrices, c'est-à-dire les gamètes: spermatozoïdes (produits par les testicules), et ovules ou
ovocytes (produits par les ovaires).

Activités

Critères de réussite

A partir des documents fournis, construisez un - Au brouillon, établir une conclusion/interprétation pour chaque document.
schéma fonctionnel montrant la succession - Pour le schéma fonctionnel:
des évènements aboutissant à la mise en place
- Noter le nom des organes dans un cadre,
du phénotype sexuel fille ou garçon.
- Tracer des flèches pour montrer la succession des évènements,
- Distinguer les transformations qui ont lieu pendant la vie
embryonnaire et celles qui se produisent à la puberté.

Document 1: caryotype et phénotype sexuel
Au début de la vie embryonnaire, l'appareil
génital est indifférencié. Les gonades sont les
premiers organes génitaux à se différencier:
vers la septième semaine de grossesse, elles
se transforment en testicules ou en ovaires.
L'étude des anomalies du caryotype permet
de comprendre quels sont les chromosomes
indispensables à cette transformation.

Document 2: une expérience de transgénèse chez la souris

Souriceau XX
avec testicules,
pénis et bourses

Souris mâle XY

Le gène SRY (Sex-determining Region of Y chromosome), porté par le chromosome Y, a été identifié dans les années 1990.
Il s'exprime dans les cellules des gonades indifférenciées.
Depuis les années 2000, on sait que la différenciation des gonades indifférenciées en ovaires est initiée par 4 gènes portés par
d'autres chromosomes.

Document 3: principales modifications liées à la puberté et variation de la concentration en hormones sexuelles dans
le sang
chez la fille

chez le garçon

testostérone
(en ng/100 mL)

œstrogènes
(en ng/100 mL)

La puberté est marquée aussi par l'acquisition de la maturité sexuelle. Les gonades produisent des gamètes: production
périodique d'un ovule chez les adolescentes, production continue de spermatozoïdes chez les adolescents.

