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I .  d I f f é R e n c I A t I o n  s e x u e l l e

A .  R a p p e l  s u r  l a  d é t e r m i n a t i o n  s e x u e l l e

Jusqu’au début des années 1900, il était évident que

la détermination sexuelle dépendait exclusivement

de facteurs environnementaux. Cette vision remonte

aux conceptions romantiques d’Aristote, convaincu de

ce que le sexe de l’embryon se déterminait au moment

de la conception. Ainsi, la probabilité d’avoir un garçon

était d’autant plus élevée que la passion était grande !

Le sexe femelle correspondait à un développement

interrompu, un mâle “ mutilé ”, lorsque la froideur des

entrailles de la femme neutralisait la chaleur de la

semence du mâle. Ce n’est qu’en 1905 que Stevens et

Wilson ont imposé une origine génétique à la détermi-

nation sexuelle chez les insectes, théorie extrapolée

ultérieurement aux autres espèces. Toutefois, des

études ont montré que chez certains reptiles, c’est l’en-

vironnement de l’oeuf juste après la fécondation qui

prévaut dans la détermination du sexe. Chez une espèce

de lézard, Eublepharis macularius, tous les oeufs nais-

sent femelle en dessous de 28°C, mâles au dessus de

32°C.

En dehors de ces exceptions, qui ne concernent

d’ailleurs pas les mammifères, la détermination sex-

uelle primaire dépend du matériel génétique contenu

dans les chromosomes sexuels. Pour le détail du clon-

age du gène SRY, nous vous renvoyons au cours de

Génétique Moléculaire qui aborde plus précisément

cette question. Pour rappel, voici les grandes lignes de

la découverte de ce gène.

Les premières preuves de l’implication du chromosome

Y dans la détermination sexuelle sont provenues

d’analyses publiées en 1959 et reliant des anomalies

cytogénétiques à des dysgenèses gonadiques. Les indi-

L’acquisition d’un phénotype sexuel dimorphe est un

processus fondamental du développement des organ-

ismes à reproduction sexuée. A proprement parler, la

reproduction intervient après la phase de maturation

sexuelle qui s’opère entre la naissance et la puberté.

Pourtant, les étapes de mise en place des organes inter-

vient beaucoup plus précocement, au cours de la pre-

mière moitié du développement embryonnaire. Les car-

actères sexuels primaires se développent sous le con-

trôle des hormones sexuelles produites par les gonades,

elles-mêmes déterminées par une cascade génétique au

vidus XO (syndrome de Turner) étaient phénotypique-

ment femelles, les individus XXY (syndrome de

Klinefelter) mâles. Il en a découlé que le chromosome

Y déterminait le sexe mâle. Puis, l’étude de révertants

sexuels, c’est-à-dire d’individus dont le sexe phénotyp-

ique ne correspondait pas au sexe chromosomique (par

exemple des femmes XY), a permis par la description

des délétions ou des translocations d’impliquer la

région 1 du petit bras du Y dans la détermination sex-

uelle. Entre 1982 et 1990, l’intervalle génétique a été

peu à peu réduit et a conduit à l’isolement du gène SRY

(Sinclair et al., 1990). Ce gène est présent chez les

mâles XX, et absent dans la majorité des femelles XY.

Chez les autres femelles XY, il a pu être trouvé une

mutation ponctuelle qui annule les propriétés de liaison

à l’ADN de la protéine SRY, qui contient une boite

HMG (high mobility group) spécifique de facteurs de

transcription. Au moins deux gènes  fondamentaux

dans la détermination secondaire, codant pour l’hor-

mone anti-Müllerienne et l’aromatase, contiennent

dans leur promoteur des séquences de reconnaissance

pour SRY. Enfin, l’ajout de SRY à des souris par injec-

tion du transgène dans l’oeuf fécondé conduit au

développement d’une souris mâle (Jordan et Vilain,

2002).

Chez les animaux domestiques, des mutations dans le

gène SRY donnant naissance à des femelles XY ont été

décrites chez la Vache et le Cheval. Ces mutations peu-

vent être consultées sur le site internet OMIA (Online

Mendelian Inheritance in Animals), à l’adresse suiv-

ante http://omia.angis.org.au en lançant la requête “ Sex

reversal ”

sommet de laquelle se trouve le gène SRY (for Sex

determining Region of the Y). La différenciation sex-

uelle au sens large dépend donc de deux événements

consécutifs. La différenciation sexuelle primaire, sous

contrôle du gène SRY, détermine la nature de la gonade:

en l’absence du gène, la gonade formée est un ovaire.

La différenciation sexuelle secondaire est l’organisa-

tion anatomique du tractus génital, aboutissement d’un

programme de différenciation cellulaire contrôlé par les

hormones sexuelles stéroïdes et l’hormone anti-

Müllerienne.
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Cette étape correspond à la mise en place des carac-

tères sexuels primitifs (la gonade) et primaires (les

structures du tractus génital). 

1-Développement des gonades

La gonade indifférenciée

La spécificité de la formation des gonades réside dans

une bipotentialité des ébauches. Les crêtes gonadiques

peuvent en effet donner naissance à des testicules ou

des ovaires. Il existe donc un stade indifférencié préal-

able au développement sexué de la gonade. Les crêtes

urogénitales sont des structures paires observées chez

la souris à la fin du 9ème jour embryonnaire (E9) en

région caudale du tronc. Elles dérivent de la plaque

mésodermique intermédiaire, et contiennent les cellules

précurseurs à partir desquelles se développeront le

mésonéphros, le cortex surrénalien, les reins (le

métanéphros) et les gonades. Dans la région moyenne

du tronc, les crêtes s’élargissent en regard du mésentère

dorsal et font saillie dans la cavité péritonéale. Elles se

développeront à partir du stade E9.5 vers la  région cau-

dale. A E10.5, on observe un épaississement important

de la partie latérale des crêtes, dans lesquels les

vésicules du mésonéphros sont observées. Ces

vésicules communiquent entre elles par des tubules, les

futurs canaux de Wolff. A ce stade, les cellules primor-

diales germinales, originaires du mésoderme extra-

embryonnaire, ont achevé leur transit dans l’intestin

postérieur et sont retrouvées majoritairement dans les

ébauches gonadiques. Ces cellules sont aisément

repérables par leur activité phosphatase alcaline. Les

canaux de Müller sont également formés par invagina-

tion de l’épithélium coelomique. A l’intérieur de la

crête génitale, les cellules précurseurs se différencient

en cellules du tissu conjonctif et en cellules épithéliales

formant les cordes sexuelles. 

Formation de l’ovaire

Au 14ème jour chez la souris, ce qui correspond envi-

ron à la 7ème semaine chez l’Homme, les premiers

signes histologiques de différenciation sexuelle de la

gonade apparaissent. En l’absence de SRY, les cordes

sexuelles primitives dégénèrent, et apparaissent des

cordes secondaires qui ne pénètrent pas à l’intérieur de

la gonade. Elles demeurent en région corticale, et se

différencieront autour de chaque cellule germinale, les

futurs ovogonies, en cellules de la granulosa. Les cel-

lules mésenchymateuses donneront naissance aux cel-

lules de la thèque, productrices des hormones sexuelles

stéroïdes. 

Formation du testicule

Les cordes sexuelles primitives demeurent et fusion-

nent entre elles. En région médullaire, elles s’appellent

les cordes internes, tandis que leur partie distale s’or-

ganisent en une structure plus fine appelée le rete testis.

Une épaisse matrice extracellulaire est déposée entre

ces cordes et l’épithélium de surface et forme l’albug-

inée, membrane fibreuse qui entourera le testicule. Les

cellules germinales sont retrouvées à l’intérieur de ces

cordes qui, à la puberté, se différencieront en tubules

séminifères producteurs des spermatozoïdes, et plus

particulièrement en cellules de Sertoli. Autour des

tubules, les cellules mésenchymateuses forment les cel-

lules myoïdes péritubulaires et les cellules stéroï-

dogènes interstitielles de Leydig. Les spermatozoïdes

quittent les testicules via le rete testis et sont déversés

dans les conduits efférents, vestiges du mésonéphros.

2-Développement du tractus génital

Chez la femelle

Les canaux de Müller persistent et donnent naissance

aux oviductes, au corps et au col de l’utérus, à la partie

supérieure du vagin. La partie inférieure et le clitoris

dérivent du tubercule génital qui s’est formé auparavant

à partir de la portion basse du sinus urogénital. Les

canaux de Wolff dégénèrent totalement. La mam-

mogénèse sera traitée dans le chapitre sur la lactation.

B .  l a  d i f f é r e n c i a t i o n  s e x u e l l e

Figure I.1. Ontogenèse de l’appareil reproducteur
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Chez le mâle

Les canaux de Müller dégénèrent totalement. Les

canaux de Wolff en revanche se différencient et don-

nent en partie proximale l’épididyme, puis les conduits

déférents, lien tubulaire entre l’épididyme et le conduit

éjaculatoire, et les vésicules séminales.

3-Contrôle génétique de la différenciation sexuelle

Nous avons vu que SRY est un gène suffisant pour ori-

enter le développement de l’embryon vers un phéno-

type mâle. Si sa fonction est clairement établie, le

mécanisme par lequel il agit l’est beaucoup moins. Par

ailleurs, l’identification de femmes 46,XY, sans muta-

tion décrite dans le gène SRY, a révélé l’existence

d’autres gènes impliqués dans la différenciation sex-

uelle. Enfin, certains individus porteurs de copies

sauvages de SRY n’ont pas de gonades. Il existe donc

des gènes en amont de SRY dont l’action est détermi-

nante pour la formation des gonades, et des gènes con-

trôlés par SRY dont la fonction est la différenciation des

gonades et du tractus. Le schéma d’intervention de tous

ces gènes se dessine, avec néanmoins des points en sus-

pens (Blecher et Erickson, 2007).

La formation des gonades

SF-1

Le gène SF-1 code pour un récepteur nucléaire exprimé

précocement dans les cellules de l’hypothalamus, de

l’anté-hypophyse, du cortex surrénalien et des gonades.

Dans ces dernières, des transcrits sont mis en évidence

dès la condensation du mésoderme intermédiaire en

crêtes génitales. Un modèle de souris transgéniques

dont le gène SF-1 a été invalidé par recombinaison

homologue a permis de démontrer la fonction essen-

tielle jouée par ce récepteur dans l’ontogenèse. Chez les

mutants nuls, on observe une agénésie totale des

gonades et des glandes surrénales, qui résulte d’une

apoptose massive des cellules juste avant leur différen-

ciation. SF-1 a donc un rôle -direct ou indirect ?- dans

la survie des cellules. Ce récepteur se fixe sur les

régions promotrices de gènes contenant une séquence

spécifique de reconnaissance, CCAAGGTCA. Parmi

les nombreux gènes dans lesquels cette séquence a pu

être retrouvée, et dont il a pu être effectivement démon-

tré que la transcription est modulée par ce récepteur

nucléaire, on peut citer le gène codant pour l’hormone

anti-Müllerienne (HAM) et ceux codant pour les

enzymes de la  stéroïdogénèse, que nous détaillerons en

introduction dans le chapitre sur la fonction endocrine

mâle. Ainsi, mâles et femelles mutés pour SF-1 ont des

attributs sexuels internes et externes du type femelle,

par absence de production d’HAM et d’androgènes.

Chez l’Homme, le gène orthologue (on parle de gène

orthologue quand il s’agit d’un même gène dans deux

espèces différentes) a été positionné en 9p33 et carac-

térisé au niveau moléculaire. 

WT-1

Le gène WT-1 est un suppresseur de tumeur. Un allèle

muté est hérité dans des familles à risque, et la perte

d’hétérozygotie survient généralement après un réar-

rangement chromosomique somatique. Les patients

homozygotes pour l’allèle muté présentent des tumeurs

rénales, malheureusement souvent associées à d’autres

désordres (syndrome tumoral de Wilm, syndrome de

Denys-Drash, syndrome WAGR). La raison de cette

association tient à la complexité du remaniement chro-

mosomique. Dans le syndrome WAGR (Wilm’s tumor,

Aniridie, anomalies Genito-urinaires, Retard mental),

le remaniement est une délétion de WT1, de PAX6, un

gène responsable de l’induction de l’oeil, de deux gènes

exprimés dans le cerveau et dont l’absence explique

certainement le retard mental. Ce gène code pour un

facteur de transcription à doigt de zinc dont la fonction

semble être associée à une répression de la transcription

de certains facteurs de croissance. En absence de WT1,

la répression est levée et le clone cellulaire touché par

la mutation répond à l’excès de facteurs de croissance

par une progression tumorale. Souvent, chez l’Homme,

ces syndromes regroupent aussi des anomalies sex-

uelles : gonadoblastome, agénésie gonadique, pseudo-

hermaphrodisme, cryptorchidie. Ce tropisme rénal et

gonadique s’explique par une expression précoce du

gène dans le métanéphros et les crêtes génitales.

Comme pour SF-1, un modèle murin a été généré.

L’absence de WT1 conduit à une agénésie gonadique,

rénale et une dysmorphie de la surrénale. Cela montre

que ce facteur de transcription joue un rôle déterminant

dans la mise en place des gonades. Il a été cloné chez le

Chien, la Vache, le Porc et le Mouton, et il est très

vraisemblable que l’on trouvera dans ces espèces des

mutations en rapport avec des tumeurs congénitales du

rein ou des gonades.

DAX-1

La découverte de ce gène a été permise par l’analyse de

femmes 46,XY sans délétion ni mutation du gène SRY.

On a trouvé chez ces individus une duplication du bras

court du chromosome X (appelé Xp, par opposition au

bras long, Xq). Ainsi, deux copies de ce gène chez un

individu 46XY conduit à une différenciation sexuelle

de type femelle. Cette propriété a donné la première

partie de son nom à ce gène lié à l’X : “ Dosage-sensi-

tive sex reversal, Adrenal hypoplasia congenita, X-

linked,1 ”. La seconde partie,  Adrenal hypoplasia con-

genita,  provient de ce que la mutation nulle du gène

conduit à une aplasie corticale congénitale des surré-

nales (i.e. les enfants naissent sans cortex surrénalien).

S’ils sont supplémentés en stéroïdes surrénaliens, ces

enfants présentent un hypogonadisme. Le gène DAX-1,
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qui code pour un récepteur nucléaire, est donc néces-

saire au développement des gonades et des surrénales.

Présent en une copie, il participe à la différenciation du

mâle, en deux copies à la différenciation de la femelle.

Son mode d’action dans la gonade semble reposer sur

son interaction avec SF-1. Présent en une copie, il sou-

tient l’action de SF-1 qui promeut la synthèse des

androgènes. Présent en deux copies, il favorise l’ex-

tinction d’expression de SF-1 observée dans la gonade

indifférenciée, et favorise donc le développement de

l’ovaire.  

A l’inverse, le gène autosomique SOX9 (17q) de la

même famille de SRY, présent en une seule copie chez

les mâles 46,XY, conduit à un hypogonadisme. On

parle d’haplo-insuffisance. Chez les femmes 46,XX

mutées pour une copie de SOX9, aucune anomalie n’est

observée. Le dosage n’est donc important que chez les

mâles.

LH-R

D’autres  femmes 46XY ont été identifiées et l’origine

moléculaire de cette réversion sexuelle caractérisée. Il

s’agit d’une mutation homozygote du gène codant pour

le récepteur commun à l’hormone lutéinisante (LH) et

l’hormone chorionique gonadotrope (hCG, voir le

chapitre sur la régulation des fonctions gonadiques).

Cette mutation conduit à une inefficacité du récepteur

qui se traduit par une insensibilité hormonale à l’hCG

produite durant la gestation. On observe chez ces indi-

vidus une hypoplasie sélective des cellules de Leydig,

et donc une absence de sécrétion d’androgènes. Les

gonades sont des testicules, le phénotype est celui

d’une femme, dépourvue néanmoins d’utérus. En effet,

les cellules de Sertoli ne sont pas affectées, elles syn-

thétisent donc l’hormone anti-Müllerienne. Ce récep-

teur est donc indispensable au développement du tes-

ticule.

Chez les animaux domestiques, des cas de réversion

phénotypique sont connus. Chez le Cheval, la Chèvre,

le Chien, des individus XX mâles sans mutation dans le

gène SRY ouvrent la voie de nouveaux gènes auto-

somiques impliqués dans la différenciation sexuelle.

Figure I.2. Influence du dosage de DAX1

La formation du tractus génital

Les androgènes

La co-expression de SF-1 et de DAX-1, l’expression de

SOX9 et du récepteur à la LH, induisent le développe-

ment des cellules de Leydig. Ces dernières synthétisent

la testostérone, dont l’action s’exerce sur les canaux de

Wolff pour former les conduits et les vésicules sémi-

nales. Nous verrons que l’insensibilité aux androgènes

produit une féminisation en dépit de la présence des

testicules. Par ailleurs, la conversion de testostérone  en

dihydrotestostérone (DHT) permet le développement

de la prostate et du tubercule génital. 

L’hormone anti-Müllerienne

Cette hormone appartient à la super-famille du TGFβ.

Elle est exprimée par les cellules de Sertoli, très forte-

ment au cours du développement embryonnaire et plus

faiblement chez l’adulte. Cette hormone agit via un

récepteur de la famille des sérine/thréonine kinases

dont l’expression est retrouvée à la surface des cellules

mésenchymateuses adjacentes aux canaux de Müller.

Chez l’adulte, ce récepteur est exprimé à bas niveau

dans les cellules de Sertoli et les cellules de la granu-

losa, ce qui laisse supposer un rôle (que nous reverrons

dans la fonction endocrine mâle) de l’HAM dans la

fonction des gonades post-natales.

La transcription du gène de l’HAM est sous contrôle,

vraisemblablement indirect, de SRY. Le mode d’action

de cette hormone, conduisant à la mort des cellules des

canaux de Müller, est totalement inconnu à ce jour.

Dans les deux cas de mutation nulle dans l’HAM ou

son récepteur, le phénotype observé chez les individus

46XY est une persistance des canaux de Müller chez

Figure I.3. Bilan des gènes de la différenciation

-R
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des individus au développement sexuel mâle.

Coexistent donc des testicules (en position abdomi-

nale), des oviductes, un utérus et un pénis (Wu et al.,

2008). 

Cette question peut paraître provocante. Pourtant,

certains biologistes des populations la posent.

L’absence du mâle peut être parfaitement envisagée

dans l’hypothèse d’un hermaphrodisme. Cela présente

des avantages. Pour une population équivalente, le

nombre de petits sera supérieur chez les

hermaphrodites, chaque individu pouvant porter un ou

des petits. De plus, un seul individu peut partir colonis-

er un nouveau site, et donner naissance à une colonie

importante. Enfin, la dépense énergétique du rap-

prochement sexuel et de l’accouplement est

économisée. Dans ce contexte, quelle pression de sélec-

c .  A  q u o i  s e r v e n t  l e s  m â l e s  ?

Figure I.4. Histologie des mutants nuls HAM

Figure I.5. Action des androgènes et de l’HAM

tion permet la survie des mâles ? Il semble que l’intérêt

réside dans le brassage génétique permis par ce type de

reproduction. Les espèces sont menacées d’extinction

en l’absence de polymorphisme génétique pour deux

raisons majeures. D’une part, les parasites et prédateurs

évolueraient de leur côté pour toujours mieux parasiter

et manger leur proie. Le salut nécessiterait une co-évo-

lution. D’autre part, la reproduction clonale entre-

tiendrait les mutations génétiques qui apparaissent

spontanément dans la population, et ne permettrait pas

de s’en débarrasser. 

Pour compléter ce chapitre, un article de synthèse sur l’histoire de la mutation PIS des chèvres mottes est dispo-

nible sur PhysioWeb. Il traite du clonage positionnel de la mutation et propose, pour cette espèce, un modèle de

cascade régulatrice de la différenciation sexuelle primaire.


