
Activité 8 : L’histoire de Marius 

 

Marius est un jeune homme de 18 ans, en apparence tout à fait normal, mais…« C’était terrible ! Au 

collège puis au lycée, tous mes copains sont devenus des hommes : ils ont grandi, ils sont devenus 

forts. Moi, non. » 

Sa mère, Elise, raconte avec plus de détails : « Pourtant Marius était un petit garçon comme les 
autres, avec un sexe et des testicules. La question de son sexe ne s’est même pas posé à la naissance. 
On n’a jamais pensé qu’il avait un problème.  Mais à la puberté, vers 15-16 ans, on a vu qu’il avait 
quelque chose de pas normal : ses testicules n’ont pas grossi, il n’a pas développé de muscles. Alors, 
nous sommes allés voir un médecin, qui nous a redirigés vers un endocrinologue, un spécialiste des 
maladies hormonales. Il nous a fait faire beaucoup d’examens, dont la réalisation d’un caryotype puis 
une étude approfondie des chromosomes de Marius ». 

Q1 : Quelles sont caractéristiques physiques de Marius ? Quelle question peux-tu te poser ?   

Q2 : Tu vas te mettre à la place du médecin qui reçoit les résultats de Marius.  A l’aide de l’étude de 

ces documents, explique à Marius et à sa mère l’origine du problème.  

Document 1 : le caryotype de Marius (ci contre) 

Aide 1 en cas de besoin… 

 

Document 2 : Etude des chromosomes de Marius   

Les chercheurs ont fabriqué des molécules fluorescentes 

capables de se fixer sur des parties bien précises des 

chromosomes : ces marqueurs sont appelés « sondes ». Quand 

on prend une photo des chromosomes, la sonde apparait en 

couleur (verte ou rouge). Ainsi, on peut repérer avec précision 

certaines parties des chromosomes et leur place sur le 

chromosome. 

 

 

 

 

 

Document 3 : le gène SRY    Aide 3 en cas de besoin… 

Le gène SRY se trouve normalement sur le chromosome Y, tout en haut. Il est impliqué dans la mise en 

place des testicules et du sexe. Par la suite, d’autres gènes situés sur le chromosome Y permettent le 

développement des testicules et leur « mise en fonctionnement » à la puberté.  

 

Compétences 

I1 +  R2 

Aide 2  en cas 

de besoin… 

Les paires de chromosomes sexuels : 

a) D’une femme  b) D’un homme  c) De Marius  
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