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SVT  Biologie 

 

 
Relation entre un caractère et une portion de chromosome 

 
 

 
Situation problème : 
 

 
 

Hermaphrodisme: garçon ou fille? 

Chaque année, en Belgique, 30 à 40 enfants naissent 
dans le no man's land entre le sexe masculin et le sexe 
féminin. Les parents, assistés du corps médical, 
doivent pouvoir faire le meilleur choix pour leur 
enfant. 
 
Une personne hermaphrodite possède des caractères 
sexuels tant féminins que masculins. Dans de 
nombreux cas, l'intersexualité est due à une anomalie 
génétique. Elle est généralement visible dès la 
naissance et les médecins interviennent rapidement 
pour faire de l'enfant un garçon ou une fille. Une 
intervention qui apparaît comme la meilleure solution 
dans une société qui, culturellement, accepte mal cette 
différence. 
 
 

Compétence 3 : Les principaux 
éléments de mathématiques et la 
culture scientifique et technologiques 

 Domaine 1 : Pratiquer une démarche 
scientifique et technologique, résoudre des 
problèmes 

 
 Item 1 : Rechercher, extraire et organiser 

l’information utile. 
 
LES SUPPORTS DE TRAVAIL 
 

 Photo de l’hermaphrodite endormi 
 Doc.1 : caryotype du bébé à sa naissance 
 Doc.2 : Rôle du chromosome Y et position du gène 1 
 Doc3 : historique du fonctionnement du gène SRY  

 
Expliquez les causes scientifiques possibles de l’hermaphrodisme 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Doc.1 : Caryotype du bébé 
 

 
 

 
Doc.2 : Paires de chromosomes sexuels normaux (A et B) ou non (C à E) et caractères sexuels 
associés. 
 

 
 
Chez ce bébé, l’analyse moléculaire montre la présence du gène 1 (nommé gène SRY) sur un des 
chromosomes sexuel.  
  
Doc.3 : historique du fonctionnement du gène SRY 
D’après http://www.embryology.ch/francais/ugenital/molec02.html 
 
Si la découverte des chromosomes sexuels remonte à 1921, leur rôle dans la détermination du sexe date 
des années 60 et a été déduit de l'observation d'individus au caryotype anormal. On savait alors que la 
différenciation des gonades en testicules dépendait du chromosome Y . L'analyse de l'ADN d'une femme 
au caryotype XY et de trois hommes au caryotype XX dans les années 1985. 
Le séquençage et le clonage de l'ADN de ces individus a permis d'isoler le segment du chromosome Y 
impliqué dans la détermination sexuelle. Le gène SRY, situé sur le bras court du chromosome Y  a pu être 
identifié.  
Le gène SRY permettrait le développement des organes génitaux masculins. 



 


