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MASTER COACHING SPE 11  

Organogènèse du testicule et de l’ovaire, organogénèse des voies génitales 

internes et des organes génitaux externes 

1. Parmi les propositions suivantes à propos des gonades, laquelle ou lesquelles sont 
vraie(s) ?  

A. Dès la formation de la crête génitale, les cellules germinales primordiales sont 
dans l’embryon.  

B. La gonade indifférenciée est formée dès la création des cordons sexuels 
primitifs.  

C. Chez l’homme, les tubules mésonéphrotiques et le canal de Wolff vont être à 
l’origine des voies excrétrices du testicule.  

D. Chez la femme, le canal de wolff sera à l’origine de la trompe.  
E. L’évolution masculine des voies génitales internes est strictement 

dépendante de l’orientation préalable de la gonade.  
 

2. Parmi les propositions suivantes à propos des voies génitales internes, laquelle ou 
lesquelles sont vraie(s) ?  

A. La partie du canal de Wolff qui était au-dessus du testicule va régresser en 
laissant place à un reliquat embryonnaire appelé l’hydatite pédiculée.  

B. La vésicule séminale provient du sinus uro-génital.  
C. L’hormone anti-mullérienne (AMH) est synthétisée par les cellules de Leydig.  
D. Chez la femme, l’absence d’AMH entraine une involution du canal de Wolff.  
E. L’extrémité du canal utéro-vaginal forme le tubercule de Muller.  

 
3. Parmi les propositions suivantes à propos des voies génitales externes chez 

l’homme, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ?  
A. Le tubercule génital est à l’origine du gland et du corps du pénis.  
B. Le sinus uro-génital est à l’origine de la vessie.  
C. La lame balanique formera l’urètre balanique.  
D. Les replis génitaux forment le scrotum.  
E. La fermeture de la gouttière uro-génital forme l’urètre pénien.  
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4. Parmi les propositions suivantes à propos de la migration testiculaire, laquelle ou 
lesquelles sont vraie(s) ?  

A. Le processus vaginal est une évagination du péritoine.  
B. Le canal inguinal s’arrête au niveau de la prostate.  
C. La migration testiculaire relative est entre autres liée à l’inextensibilité du 

gubernaculum testis.  
D. La migration testiculaire réelle est due à la croissance du corps de l’embryon.  
E. Le canal péritonéo-vaginal ne se fermera jamais. 

 
5. Parmi les propositions suivantes à propos des mécanismes de différenciation 

sexuelle, laquelle ou lesquelles sont vraie(s) ?  
A. La détermination gonadique dépend de l’orientation de OGI préalable.  
B. La différenciation des VGI permet d’établir le sexe phénotypique d’un 

individu.  
C. Le facteur TDF est essentiel à la détermination gonadique chez l’homme.  
D.  L’absence de gène SRY est à l’origine d’une détermination testiculaire.  
E. L’AMH agit sur la masculinisation car elle va, entre autres, aider à la 

différenciation des cellules de Leydig.  
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CORRECTION  

1. ABCE 
A. Vrai. Elles sont dans l’embryon mais à distance de la crête génitale, dans la paroi 
de la vésicule ombilicale.  
D. Faux. Le canal de muller.  
 

2. AE 
B. Faux. Provient de l’ampoule du déférent qui elle-même provient du canal de Wolff.  
C. Faux. Synthétisée par les cellules de sertoli.  
D. Faux. C’est l’absence d’androgènes qui entraine une involution du canal de Wolff. 
 

3.  ACE 
B. Faux. La phrase est vraie mais pour les OGI ! Pour les OGE, le sinus uro-génital 
forme l’urètre pénien.  
D. Faux. Ils forment le pénis.  
 

4.  AC 
B. Faux. Il s’étend jusqu’au scrotum.  
D. Faux. C’est la migration testiculaire relative.  
E. Faux. Il s’oblitère à la fin de la migration.  
 

5.  BCE 
A. Faux. C’est l’inverse.  
D. Faux. ovarienne.  


