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TP3/DM : La différenciation sexuelle et la puberté 

À la naissance, sauf dans de rares cas, le sexe de l'enfant est assigné par l'observation des organes 

génitaux : il s'agit soit d'une fille (sexe féminin), soit d'un garçon (sexe masculin). Ce fut le cas pour Caster 

Semenya, une jeune femme sud-africaine, qui excelle sur l’épreuve du 800 mètres. Elle est double championne olympique et 

triple championne du monde sur cette distance mais son hyperandrogénie suscite la polémique. Récemment, elle a fait les gros 

titres de l’Equipe : « Caster Semenya n'ira pas à Doha pour recevoir sa médaille d'or des Championnats du monde 2011 » 

A l’aide des documents et de vos connaissances, vous proposerez une origine possible pour le phénotype sexuel de 
Caster Semenya puis vous discuterez de son genre et du sexe biologique (garçon, fille ou intersexué) ainsi que sur 
son interdiction de participer aux compétitions féminines. 

 

Document 1 : L’affaire Caster Semenya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 2 : Le déterminisme chromosomique du sexe 

 

 

● Berlin, 19 août 2009. Championnats du monde, finale du 800 mètres « dames » … La sud Africaine Caster 

Semenya, 18 ans, accomplit un véritable exploit en courant la finale du 800 mètres féminin en 1 minute 55 

secondes et 45 centièmes. Sa victoire est pourtant de courte durée. A peine la course finie, les équipes 

rivales et certains journalistes sportifs accusent la championne d’être un homme. 

● Selon eux, les épaules de Caster Semenya sont trop larges, son bassin trop étroit, sa poitrine trop plate, 

ses machoires trop carrées … Trop pour être considérée comme une « authentique femme ».  

● L’athlète subit alors des examens sanguins, chromosomiques et gynécologiques pour déterminer si elle 

est intersexuée*. Il s’avère que Caster Semenya possède un appareil génital externe féminin et des 

testicules internes. Elle n’en avait pas connaissance et s’est toujours considérée comme une femme. Elle 

ne possède pas d’utérus ni ovaire et ne peut donc procréer. Mais les testicules internes permettent de 

produire de la testostérone à un niveau quasi comparable à celui d’un homme (voir document 4). 

 

*Intersexué(e) : individu dont les caractéristiques biologiques sont intermédiaires entre homme et femme. Ceci peut 

concerner les organes génitaux externes ou internes, les hormones, les chromosomes sexuels ou les caractères sexuels 

secondaires (voix, pilosité, musculature). L'intersexuation ne concerne pas l'identité de genre ni l'orientation sexuelle. 

● Le déterminesme du sexe présente parfois des anomalies. Dans les années 

1960, on a découvert que quelques individus (1 sur 20 000) ont des caryotypes 

XX et une apparence masculine, bien que dépourvus de chromosome Y. Il existe 

également des individus féminins de caryotype XY. 

● En 1984, des chercheurs ont marqué les chromosomes d’individus XX 

masculins avec sondes à ADN fluorescentes (voir photo ci-contre). Ils ont utilisé 2 

types de sondes : les sondes A sont spécifiques du chromosome X alors que les 

sondes B sont spécifiques du chromosome Y. Ils ont alors envisagé l’hypothèse 

d’une translocation chromosomique (voir schéma ci-dessous).  

● Dans tous les cas, les individus XY « Femme » et XX « Homme » ne sont jamais 

intersexués et ils possèdent l’intégralité de l’appareil reproducteur féminin ou 

masculin. 

Evénement de translocation 
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Document 3 : Le rôle du gène SRY et l’analyse de Caster Semenya (voir doc 2 et 3 p202) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Document 4 : Le syndrome d’insensibilité aux androgènes (SIA) (voir doc 1 p202) 

● Le syndrome de Morris ou syndrome d'insensibilité aux androgènes (SIA), est une anomalie qui affecte le développement 

sexuel d'une personne. La personne naît avec un sexe génétique masculin (XY), mais son développement et son apparence 

physique sont féminins. 

● Ce syndrome est causé par une mutation génétique située sur le chromosome sexuel X et qui affecte le gène AR (récepteur 

des androgènes). Le récepteur des androgènes (testostérone) n’est donc pas produit et les hormones sexuelles mâles, bien que 

présentes, ne peuvent pas remplir leur fonction. La personne est résistante aux androgènes et c’est alors une femme. De plus, il 

arrive que cette insensibilité soit seulement partielle, ce qui induit la formation d’individus intersexués.  

 

● On a également réalisé des analyses 
pour déterminer le taux de testostérone 
de Caster Semenya (voir tableau ci-
dessous). 

 
 Taux de testostérone 

(nmol/L) 

Homme 5 à 10 

Femme 0,5 à 1 

Caster 
Semenya 

5 

  
Source : https://www.invitra.com/fr/syndrome-de-morris/ 

 

 

Document 5 : Etude du gène AR chez Caster Semenya  
 

● On a recherché la présence du récepteur aux androgènes 
(AR) exprimé au niveau de cellules mises en culture, 
provenant soit d’un individu masculin « normal » soit de 
Caster Semenya. Les résultats sont présentés ci-contre. 
 
● On a également séquencé le gène AR pour identifier les 
éventuelles différences. Un extrait a été donné ci-dessous. 

 
 
Remarque : il s’agit d’un extrait de la séquence. Les numéros ne 
correspondent pas à la place réelle dans le gène. 
Remarque 2 : les cellules observées étant cultivées en laboratoire : 
leur forme et espacement sont très variable.   
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● En 1991, les chercheurs ont montré que le fragment transloqué (doc 

2) contenait un gène : le gène SRY (Sex Determining Region of Y). Ce 

gène est présent sur le bras court du chromosome Y de tous les 

Mammifères.  

● Des expériences de transgenèse ont été réalisées chez des 

embryons de souris XX auxquelles on a ajouté le gène SRY. Tous les 

embryons étudiés ont développé des testicules, des glandes séminales 

et un pénis.  

● Les embryons de Mammifères sont indifférenciés dans leurs 

premiers stades (gonade non déterminée). Puis, en présence du gène 

SRY, la gonade devient un testicule et l’individu est masculinisé sinon, 

la gonade devient un ovaire et l’individu est féminisé 

Ci dessus, on a observé les chromosomes de Caster Semenya 

et on a marqué une zone spécifique du chromosome X (X) 

ainsi que le gène SRY (SRY). 
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