
Ces huit hormones semblent ne dispo-
ser que de trois récepteurs qui leur per-
mettent d’agir sur les cellules. Des sou-
ris génétiquement modifiées, dépour-
vues de l’un ou l’autre de ces trois
récepteurs ont été créées durant la der-
nière décennie. Certaines de ces muta-
tions sont létales à la naissance et, dans
certains cas, freinent considérable-
ment la croissance de l’embryon.

Performance technique
«Nous avons voulu aller plus loin et créer des
souris dépourvues des trois récepteurs à la
fois, poursuit Serge Nef. C’était très diffi-
cile à réaliser. Rien que cette partie repré-
sente une performance technique, mais nous
y sommes finalement parvenus. Lorsque
nous avons analysé le système urogénital des
premières souris, nous avons trouvé des
ovaires et toutes les caractéristiques fémi-
nines. Après avoir obtenu huit ou neuf

femelles de suite – processus qui a pris plu-
sieurs mois –, nous nous sommes tout de
même posé des questions. A notre grande
surprise, nous nous sommes aperçus que la
moitié de ces embryons possédaient un chro-
mosome Y, mais qu’ils avaient développé des
organes reproducteurs féminins.»
Une analyse plus poussée a montré que
l’absence des trois récepteurs à insuli-
ne entraîne une réduction importante
de l’expression du gène Sry ainsi
qu’une diminution de la prolifération
des cellules dans la gonade primitive et
donc des cellules de Sertoli. «Ces récep-
teurs agissent peut-être en amont de Sry,
suggère Serge Nef. Ils favoriseraient la
prolifération des précurseurs des cellules de
Sertoli, assurant ainsi par la suite une
expression adéquate du gène pour que l’em-
bryon se développe en mâle. Mais il est éga-
lement possible que les récepteurs entrent en
jeu après le Sry et agissent sur la proliféra-

tion des cellules de Sertoli elles-mêmes. Quoi
qu’il en soit, ils jouent un rôle clé très tôt
dans le processus de différenciation sexuelle.
Par ailleurs, il sera très intéressant de voir
dans quelle mesure des anomalies dans ces
récepteurs, ou dans les hormones qui agis-
sent par leur intermédiaire, pourraient être
impliquées dans les troubles de la fertilité ou
de la détermination sexuelle chez l’homme.»
■

Anton Vos
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La différenciation sexuelle, une affaire d’hormones

Il ne suffit pas d’avoir un chromosome
Y pour devenir un garçon. Encore faut-
il que l’information virile qui y est ins-
crite soit lue et utilisée correctement.
Et cela peut dépendre d’une batterie de
molécules indépendantes du sexe de
l’individu. C’est en tout cas le résultat
d’une étude parue dans la revue Nature
du 20 novembre et réalisée, en collabo-
ration avec des chercheurs de
l’Université du Texas, par Serge Nef,
maître-assistant au Département de
morphologie et membre du Pôle natio-
nal de recherche Frontiers in Genetics. Le
biologiste genevois a produit des souris
génétiquement modifiées auxquelles il
manque des gènes responsables de la
synthèse de trois «récepteurs» à hor-
mones de type insuline, gènes qui ne se
trouvent pas sur le chromosome Y. 
Son objectif était d’étudier les effets de
ces mutations sur le développement
urogénital des rongeurs. Il ne s’atten-
dait cependant pas à un résultat aussi
radical : tous les individus obtenus,
qu’ils soient génétiquement mâles ou
femelles, ont développé des ovaires.
Aucun testicule n’a vu le jour.
La différenciation sexuelle durant le
développement embryonnaire est un
domaine curieusement peu connu,
malgré l’intérêt manifeste qu’il suscite.
En principe, les biologistes le savent
depuis longtemps, les individus por-
teurs d’un chromosome Y deviennent
des garçons. Ceux qui n’en ont pas
seront des filles. Mais il arrive que nais-
se un bébé ayant toutes les apparences
physiques d’une fille tout en étant por-
teur de la paire chromosomique XY
(une telle dysgénésie gonadale complè-
te est rare et ne survient qu’une fois

toutes les 150’000 naissances). Les
médecins découvrent cette affection
généralement à l’adolescence lorsque
ces personnes se rendent compte
qu’elles n’ont pas de règles. Car les
«filles XY» sont stériles.

Star de la biologie
Les chercheurs ont mis du temps à en
savoir plus. Le chromosome Y les a long-
temps défiés. Connu depuis les années
20, il n’est composé que d’une poignée
de gènes actifs, le reste étant considéré
comme de l’ADN poubelle, véritable
rebut de l’évolution. Il a fallu attendre
1991 pour que soit identifié dans ce
fatras le gène responsable de la diffé-
renciation sexuelle masculine : Sry.
Cette découverte a été réali-
sée chez la souris, mais elle
a été immédiatement
confirmée chez l’être
humain lorsqu’on a remar-
qué, chez les filles XY, que
ce gène est muté et donc
non fonctionnel.
A peine apparu dans la lit-
térature scientifique, Sry
est devenu une star de la
biologie moléculaire. Tout
semblait dépendre de lui.
Par une cascade de réac-
tions moléculaires encore
peu connue, l’expression de ce gène
permet à des cellules souches présentes
dans les gonades – les tissus précur-
seurs des ovaires et des testicules – de
se différencier en cellules de Sertoli
plutôt qu’en cellules folliculaires,
typiques des ovaires. Le rôle des cellules
de Sertoli est de commander la forma-
tion des tubes séminifères, la fabrica-

tion des testicules ainsi que la produc-
tion de toute l’armada d’hormones qui
donneront au mâle son aspect final :
fabrication des organes génitaux
externes, descente testiculaire, etc. En
d’autres termes : pas de Sry, pas de gar-
çon. Du point de vue strictement biolo-
gique, on naît fille par défaut de Sry,
soit parce qu’il est simplement absent,
soit parce qu’il ne fonctionne pas.
«Dans ce contexte, notre travail se situait en
aval de l’apparition des cellules de Sertoli,
explique Serge Nef. Nous avons étudié plus
précisément la descente testiculaire et l’ac-
tion de certaines hormones dans ce proces-
sus. Vous savez, 1% des garçons nouveau-nés
souffrent des troubles de la descente testicu-
laire. Non traitée, cette affection peut être

une cause d’infertilité. Elle augmente égale-
ment le risque de cancer des testicules.» Le
sujet d’étude était plus particulière-
ment une famille d’hormones apparen-
tées à l’insuline. Elle ne comporte que
huit membres, dont l’insuline, respon-
sable du métabolisme du sucre, et l’in-
suline 3, qui est impliquée dans la des-
cente testiculaire.

Dans le règne animal, de la mouche drosophile à l’être
humain, en passant par le ver Cænorhabditis elegans,
plusieurs structures fondamentales des testicules sont
hautement conservées. L’évolution a dû aimer l’idée et
l’a pérennisée durant des centaines de millions d’années.
En revanche, ce qui peut changer d’une espèce à l’autre,
d’un règne à l’autre, c’est le signal qui déclenche 
la détermination sexuelle pendant le développement
embryonnaire.
Chez l’être humain ainsi que chez la majorité des mam-
mifères, c’est la présence du gène Sry sur un chromoso-
me sexuel, transmis de père en fils. Les oiseaux n’ont pas
un tel gène, mais leur sexe est également déterminé
génétiquement. Il est mâle avec deux chromosomes Z 

et femelle avec la combi-
naison chromosomique
ZW. Chez le crocodile, c’est
la température d’incuba-
tion qui déclenche soit
le programme mâle, soit
le programme femelle.
Et chez certains poissons,
le sexe de la descendance
est dépendant de la 
densité de la population.
A.Vs

Testicules universels

«Après avoir obtenu huit
ou neuf femelles et aucun
mâle, nous nous sommes
tout de même posé 
des questions»
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Des chercheurs genevois ont découvert que des
embryons de souris, génétiquement mâles, se déve-
loppent en femelles s’il leur manque trois gènes cor-
respondant à des «récepteurs» d’hormones de type
insuline. Explications




