
Un individu XX masculin ? 

Sophie et Julien sont en couple depuis des années mais ils consultent un médecin car ils n’arrivent pas à avoir 

d’enfant depuis près de 2 ans. Après plusieurs examens, il semble qu’un problème de fertilité soit présent chez 

Julien.  

A l’aide de vos connaissances et des documents, identifiez l’origine génétique du problème de 
fertilité de Julien. Expliquez comment ce phénomène a pu se produire. 

 

Document 1 : Le caryotype de Julien et quelques données biologiques. 

En premier lieu, on a établi le caryotype de Julien qui est présenté du dessous. Par ailleurs, une 

biopsie testiculaire a permis d’identifier que les testicules sont de taille normale mais ne produisent pas 

de spermatozoïdes (azoospermie). La biopsie a aussi permis d’identifier que les testicules contiennent 

seulement des cellules de Sertoli (tubes séminifères) mais pas de cellules de Leydig (cellules 

interstitielles). 

 

Document 2 : Carte génétique des gonosomes X et Y 

 



Document 3 : Identification du rôle de quelques gènes du chromosome Y 

Afin de préciser le rôle de la région SRY (Sex Determing Region of Y) du chromosome Y on a injecté 

à des œufs fécondés de souris l'ADN du gène SRY, faisant partie de la région Sry. Les œufs obtenus 

ont été réimplantés ensuite dans l'utérus de femelles gestantes ; 158 embryons se sont développés. 

Certains ont été prélevés en cours de gestation ; parmi ceux-ci 2 embryons XX présentaient 

des testicules et le gène SRY était repéré grâce à des sondes. D'autres embryons ont suivi un 

développement normal jusqu'à terme. Parmi les 93 souriceaux nés, un souriceau XX était de 

sexe mâle et transgénique (le gène Sry avait été intégré). Arrivé à l'âge adulte, ce mâle XX 

transgénique était capable de s'accoupler avec des femelles mais les accouplements étaient non 

féconds. 

D’autre part, si le gène SRY est important pour la différenciation de l’individu en mâle, les régions AZF 

sont cruciales pour la fertilité masculine. Cette région se décline en 3 sous régions :  

- Sous-région AZFa : absence totale des cellules de la lignée germinale (Sertoli cell only 

syndrome, de type I). l’absence de cellules de Leydig empêche la production de testostérone 

nécessaire à la spermatogenèse. 

- Sous-région AZFb : arrêt de maturation de la spermatogenèse au niveau spermatocytaire 

(Spermatogenic Arrest). 

- Sous-région AZFc : plusieurs situations sont possibles, allant de l’azoospermie avec présence 

de quelques cellules germinales à la biopsie testiculaire (Sertoli cell only syndrome, de type II) à 

une oligozoospermie. Les chances de retrouver des spermatozoïdes à la biopsie testiculaire 

dans ce cas est d’environ 50 %. 

Document 4 : Etude génétique du cas de Julien 

Enfin, on a réalisé une PCR pour amplifier des régions spécifiques des gonosomes : la région SRY, la 

région, HRPT et la région AZFa. Les produits de cette PCR ont été séparés via une électrophorèse d’ADN 

(a). D’autre part, on a réalisé une observation microscopique des chromosomes de Julien avec un 

marquage pour la région SRY, en vert, et de la région AZFa en bleu (b).  
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