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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. 
 

 

En analysant les différents documents, établir un lien entre gène et caractère 
 
 

- Au niveau savoir 

 

 Chaque chromosome contient de nombreux gènes 

Chaque gène est porteur d’une information génétique et déterminent les caractères  

       

- Au niveau savoir-faire : Extraire d’un document les informations utiles.   

 

Communiquer à l'aide d'un langage adapté : Exprimer un résultat et une conclusion par une phrase correcte 

(expression, vocabulaire, sens).  

 

Au niveau savoir être : être autonome     travail en groupe   
 

 

 
 

LES SUPPORTS DE TRAVAIL 

 

 Photo de l’hermaphrodite endormi 

 Doc.1 : origine de l’hermaphrodisme 

 Doc.2 : Rôle du chromosome Y et position du gène 1 

 Doc3 : Importance du gène SRY 

 Doc.4 : Localisation de certains gènes sur les chromosomes 

 

 

 

TP n°6 

 

 

 

Relation entre un caractère et une portion de chromosome 

 

Durée : 1h 
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Doc 1 : origine de l’hermaphrodisme 

L'hermaphrodisme se définit par la présence chez un même individu d'ovaire et de testicule, 

responsables d'une ambiguïté sexuelle. L'anomalie se produit au cours du développement 

embryonnaire.  

Il peut arriver qu'une anomalie génétique perturbe cette différenciation sexuelle. A la naissance, le 

bébé aura à la fois des structures masculines et féminines, par exemple : des ovaires, un utérus et en 

même temps un pénis et une prostate. C'est ce que l'on appelle l'hermaphrodisme vrai. Cette 

anomalie de développement est très rare : on estime qu'elle concerne 1 cas pour 100 000 naissances. 

 

Doc.2 : Rôle du chromosome Y et du gène 1 

 

 

Sur ce schéma, les bandes colorées représentent les gènes. Sont représentées les paires de 

chromosomes sexuels normaux (A et B) ou non (C à E) et les caractères sexuels associés. 

 L’analyse moléculaire montre la présence du gène 1 (nommé gène SRY) sur un des chromosomes 

sexuel.  

 

 

 
 

  

Doc.3 : importance 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 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. 
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Doc.4 : Localisation de certains gènes sur les chromosomes. 

 

 
 

Capacités testées J’ai réussi si Élève 
Validation 

professeur 

Rechercher, 

extraire et 

organiser de 

l’information 

utile 

J’ai identifié l’origine de l’hermaphrodisme 

 
  

J’ai identifié le rôle du gène 1 situé sur le chromosome sexuel Y   

J'ai identifié le rôle du gène SRY   

J'ai compris qu’un chromosome contient plusieurs gènes.   

Raisonner 
J’ai établi un lien entre les gènes et le caractère    

J'ai établi un lien entre le gène et l’apparition d’un caractère donné.   

Communiquer Ma réponse est sous forme de phrases rédigées et comporte les mots clés.    

 

Bilan : 

Compléter avec les mots suivants : héréditaire, précis, génétique , chromosome, gènes 
 

Un gène est une  portion de …………………… (donc d'ADN) située à un emplacement …………. 

Il porte une information …………………………qui  détermine un caractère……………………… 

Chaque chromosome contient donc de nombreux ………………………(environ 2000 gènes par 

chromosome) qui déterminent les caractères héréditaires. 

 


