
 

Séance 1 :  Différenciation sexuelle 
Bien que les appareils reproducteurs de l’adulte humain soient différents, avant la 8ème semaine de grossesse, il n’y a                   
pas de différences au niveau de l’appareil génital entre les embryons féminin ou masculin (= stade phénotypique                 
indifférencié.) 
Comment cet appareil génital indifférencié va-t-il évoluer en appareil génital masculin ou féminin et sous quel(s)                
contrôle(s) ?  
 

Au début : 
- Télécharger le ficher « Séance 1: différenciation sexuelle réponse », ouvrir le diaporama avec PowerPoint                

et l’enregistrer avec vos noms. 
-          Compléter ce fichier au fur et à mesure des questions 
 

A la fin de la séance : 
-          Enregistrer votre travail 
-          Imprimer en recto/verso votre travail en choisissant 2 diapos par page. 
- Partager votre fichier dans l’ENT : ouvrir Monlycée.net et importer le fichier dans le dossier partagé «                  

Séance 2» dans le dossier « Thème 3A Masculin Féminin » 

 
Activité 1 : La mise en place des appareils reproducteurs.  
 

A. Observation du développement de l’appareil génitale embryonnaire. 30min 

● A partir des images de l’appareil génital mâle et femelle disponible dans le logiciel Phenosex installé sur 
votre poste décrire l’évolution des différentes structures en complétant un tableau. 

● Confirmer vos résultats à partir de l’animation différenciation sexuelle « acquisition du sexe 
phénotypique » installée sur votre poste 

● Construire le début de deux schémas fonctionnels montrant la mise en place de l’appareil génital chez 
l’homme d’une part et la femme d’autre part. (dernières diapositives) 

 
C :  Communiquer par un schéma fonctionnel A B C D 

Indica
teurs 

de 
réussi

te 

Mon 
schéma… 

Montre les éléments 
concernés avec des formes 
simples et des couleurs 
judicieuses 

OUI/NON 

Éléments tous présents 
Formes différentes et judicieuses 
pour éléments différents 

Met en relation les 
différents éléments (avec 
des flèches par ex.) 
 

OUI/NON 

Mise en relation de tous les 
éléments 
Flèches judicieuses 

 Montre les étapes s’il y a 
une chronologie à 
respecter. 

OUI/NON 
Numéros bien positionnés 

A un titre et des légendes OUI/NON Complets et lisibles 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1BdTmrFPGwInjEjtufTcT0hdNydZJlsBu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9X19QOU1pZ3l1a2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9X19QOU1pZ3l1a2s/view?usp=sharing


 

B. La différenciation des testicules et des ovaires : un déterminisme génétique. 15 min 

Exploiter les documents pour montrer le rôle des chromosomes et de certains gènes dans la mise en place de 
l’appareil reproducteur. (J’observe. J’en déduis…) 

 

Document A : Deux anomalies chromosomiques  
Syndrome de Turner (individu simple X) 
Les organes génitaux externes féminins sont      
normaux mais le système génital est      
inachevé et les ovaires sont atrophiques. A       
l’âge de la puberté il y a une absence de          
développement des seins et une aménorrhée      
primaire. Les femmes ont une petite taille       
(pas de poussée de croissance) et de manière        
caractéristique un cou palmé. La stérilité est       
définitive mais l'appareil génital est normal      
et permet une vie sexuelle. Un traitement       
substitutif hormonal est indispensable dès     
l’enfance  

Le syndrome de Klinefelter (individu 
XXY)  
Se caractérise notamment par la     
stérilité, virilisation incomplète avec    
hypoplasie testiculaire, petit pénis,    
grande taille, parfois ébauches de     
seins à la puberté, pilosité féminine,      
ostéoporose, retards psychoaffectifs   
et psychomoteurs. 

 
● Compléter vos schémas 

I :  Extraire les informations utiles d'un document A B C D 

Indicateurs de 
réussite 

Mon 
exploitation 

d’un 
document est 
correcte si … 

J’indique ce que je 
vois. « J’observe que … » 

OUI/NON 
Je décris les résultats de l’expérience, 
le graphique, les données d’un 
tableau… 

J’interprète mes 
observations « J’en déduis 
que… » 

OUI/NON 
Je réponds au problème posé en 
validant ou non l’hypothèse 
proposée  



 

C. Le rôle des gonades dans la mise en place du sexe phénotypique mâle.  30-45 min 
En 1950, Alfred Jost émet l’hypothèse suivante : les gonades déjà différenciées chez le jeune fœtus entraînent à leur 
tour la différenciation des voies génitales par des mécanismes hormonaux*. Pour vérifier cette hypothèse, il réalise 
différentes expériences d’ablation, greffe ou implants. 
*hormone : substance chimique sécrétée par des cellules, transportée par le sang et agissant sur des cellules cibles 
spécifiques. 
 

● Expliquer le rôle des gonades dans la différenciation des voies génitales. Communiquer votre travail sous 
forme d’un tableau.  

o Niveau 1* : j’exploite des expériences réalisées par A. Jost 
o Niveau 2* : je retrouve les expériences à réaliser pour montrer le rôle des gonades 

Animation DetSex  

● Compléter vos schémas 

 
Ra1 :  Raisonner, pratiquer une démarche 

expérimentale 
A B C D 

Indicateurs 
de réussite 

Ma démarche 
indique 

Le problème à résoudre   

Ce que je fais OUI/NON 
-je donne mon hypothèse, mon 
objectif et donne une idée de ce que 
je vais faire (mesurer , comparer…) 

Comment je le fais OUI/NON 

Dans le cas d’une expérience : 
-je précise le phénomène étudié 
-je précise LE TEMOIN 
-je précise le paramètre variable 
(UN SEUL) 
-je précise l’outil de mesure 

Ce que j’attends OUI/NON 
-je précise les résultats attendus si 
l’hypothèse est juste. 

 
  

https://www.assistancescolaire.com/eleve/TS/svt/lexique/S-sang-t_tx353
https://drive.google.com/file/d/16KNvvuGn6KAShmYHGREQU86u1PZXXRhd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VMKMAVl4xVToPm7kZabXgfIaa7RcQJt8/view?usp=sharing
http://svt.etab.ac-lille.fr/detsex/index.html
http://svt.etab.ac-lille.fr/detsex/index.html


 

Activité 2 : La mise en fonctionnement des appareils reproducteurs. 15 min 

A la naissance l’appareil génital n’est pas 
encore fonctionnel, il faudra attendre 
quelques années et l’arrivée de la 
puberté pour finaliser la mise en place du 
sexe phénotypique. 

● A partir de l’exploitation des 
documents, comparer les 
changements observés lors de la 
puberté chez les filles et les 
garçons.Préciser  les substances 
responsables de ces 
changements. S’informer 

 
● Compléter vos schémas sur le 

diaporama. 
 

 

 

  

2- Evolution du taux d’hormones cérébrales chez l’homme 2- Evolution du taux d’hormones cérébrales chez la femme 

 

 

http://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=54290c503361eb3a376f549d


 

 
 


