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Le sexe génétique : chez les mammifères les individus de génotype XX ont un phénotype de type féminin ; les individus de génotype XY ont un phénotype de type masculin.
Par phénotype on entend : les appareils génitaux externes, les voies génitales internes et les gonades (= glandes sexuelles).
1ère anomalie : Erwan a un phénotype masculin mais il est XX !
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Ce que l’on dit
Ce que je sais
- Un chromosome X d’Erwan porte le gène SRY qui est La méiose est une division particulière qui a lieu dans les
normalement porté par le chromosome Y ;
glandes sexuelles (testicules ou ovaires) et qui permet à
- Lorsque ce gène s’exprime, il crée la protéine TDF qui une cellule à 46 chromosomes de donner :
permet à la gonade indifférenciée de devenir un - Des spermatozoïdes à 23 chrs portant soit le
testicule ;
chromosome X, soit le chromosome Y (= la
- Les chromosomes X et Y portent des régions
spermatogenèse)
homologues qui peuvent s’échanger au cours de la - Des ovocytes à 23 chrs ne contenant qu’un
méiose (c’est une translocation)  Cf. expériences
chromosome X (= l’ovogenèse).
réalisées chez des embryons de souris femelles.
Les méioses ne débutent qu’à partir de la puberté,
stade à partir duquel, garçons et filles vont produire
des gamètes.
La fécondation permet de rétablir la diploïdie = chaque
chromosome en double exemplaire.

Ce que j’en déduis
Cette translocation n’a pu se faire chez Erwan mais
chez l’un de ses parents ;
Cette translocation s’est faite chez son père au
moment de la spermatogenèse : il y a eu échange
d’une portion du chr Y (celle portant le gène SRY)
avec une portion du chromosome X  c’est ainsi
qu’un chromosome X s’est retrouvé avec le gène
SRY.

Raisonnement suivant
Comment s’acquiert alors le phénotype mâle ?
Introduction : « L’événement le plus précoce qui va affecter l'appareil génital embryonnaire est la différenciation des glandes sexuelles indifférenciées en testicules ou en
ovaires : on parle du stade « sexe gonadique ».
Chez Erwan, l’expression du gène SRY a permis la synthèse d’une protéine TDF ; c’est elle qui permet de transformer une gonade indifférenciée en un testicule.
Ce sont les testicules qui en produisant des hormones permettent, à partir de la 8ème semaine, au sexe phénotypique indifférencié de se différencier :
Bourrelet génital
Tubercules labio-scrotaux

Gland et corps du pénis
Les deux lèvres se soudent chez le
garçon  bourses qui contiendront
plus tard les testicules

Comment expliquer alors qu’Erwan soit stérile ?
Le chromosome Y porte également un gène qui permettra la spermatogenèse (doc.2) à la puberté. Or, au cours de la translocation qui a eu lieu chez le père d’Erwan, ce gène n’est pas
passé sur le chromosome X.
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