
                                         La différenciation sexuelle  

 

 

 

1) reproduction 
A) la reproduction asexuée permet l'immortalité de l'espèce par la multiplication des individus tous 

identiques  

B) la reproduction sexuée permet une meilleure adaptation à l'environnement et une évolution 

favorisée 

C) les deux jumeaux débiles du premier rang sont issus de la même cellule œuf pourtant des 

modifications épigénétiques dues à leur environnement font qu'un des deux a encore plus une tête 

d'autiste que son frère. 

D) la différenciation sexuelle commence avec la différenciation des gonades vers la 5eme semaine 

E) hé vous ! ABCD ! Vous êtes faux ! sortez les mains en l'air !!  

 

 

 

2) differenciation sexuelle  
A) si l'individu ne possède pas le gène SRY qui s'exprime , la différenciation se fera de façon 

passive vers un individu femelle  

B) la maturation sexuelle du cerveau se fait vers la puberté  

C) on peut dire que le génotype féminin est dû à une mutation du génotype masculin  

D) l'orientation sexuelle est l'attirance d'un individu vers des individus du sexe opposé ou du même 

sexe , déterminé par la maturation du cerveau  

E) tout est erroné  

 

 

 

3) les repères chronologiques du stade indifférencié  
A) à 4 semaines les crêtes génitales et le corps de Wolff apparaissent  

B) le cloisonnement du cloaque et du sinus urogénital se fait de la 5eme à la 8eme semaine 

C) les canaux de Müller apparaissent en général 2 semaines après le corps de Wolff 

D) le tubercule génital apparaît à 12 semaines 

E) le mésonéphros apparaît à 4 semaines 

 

 

 

 

4) différenciation sexuelle , stade indifférencié 
A) lorsque les cellules germinales apparaissent à 3 semaines , elles sont diploïdes  

B) dans la différenciation au sens masculin , la première hormone sécrétée par les cellules de Sertoli 

est l'AMH 

C) la seule présence du chromosme Y ne permet pas de déterminer le sexe de l'individu , en effet 

d'autres gènes autosomes que celui du KY permettent la différenciation dans le sens masculin  

D) Le sexe génétique est déterminé par le chromosome Y  

E) rien de tout ceci est exacte  

 

 

 

 

 

 



5 ) différenciation sexuelle , divers  
A) il y a 3 stades dans la différenciation sexuelle du fœtus : la mise en place du sexe 

chromosomique , gonadique avec les gonades et voies génitales internes et phénotypique avec les 

organes génitaux externes  

B) les gonocytes apparaissent vers la 3eme semaine au niveau de la paroi postérieur de la vésicule 

vitelline dans l'endoblaste 

C) lors de leur apparition , les gonocytes ne sont pas encore différenciées au niveau sexuel ! 

D) les tubules mésonéphrotiques se jetent dans le canal de Wolff qui donnera l'appareil génital  

E) les propositions précédentes me sembles inexactes  

 

 

 

6) de quoi est constitué le corps de wolff ?  
A) du canal de Wolff 

B) de l'endoblaste environnant  

C) des tubules métanéphrotiques 

D) des gonocytes primordiaux  

E) des crètes génitales 

 

 

 

7) origines  
A) les crêtes génitales se forment à partir d'un épaississement de l'épithélium coelomique et du 

mesenchyme  

B) les cordons sexuels primitifs se forment à partir d'une prolifération de l'épithélium coelomique 

en regard de T10 et va entourer les gonocytes  

C) les cellules germinales se différencient en cellules de Sertoli en cas d'expression de SRY au 

cours de la 6/7eme semaine  

D) L'AMH va induire la différenciation des cellules de Leydig vers la 8/9eme semaines 

E) c'est pas juste une fois !  

 

 

 

8) divers trucs  
A) les cordons sexuels du testicules s'organisent en tubes séminifères sur la paroi de l'épithélium 

coelomique à partir des cellules de Sertoli  

B) on trouve 2 cloisons entre 2 tubes séminifères ( je sais ce que tu penses à ce moment la …) 

C) La différenciation de l'ovaire commence vers la 8eme semaine grâce à l’absence de SRY mais 

aussi à la présence de FoxL2 

D) ce qu'on appelle communément les cordons de Valentin-Pfluger sont en fait la persistance des 

cordons sexuels au niveau de la cortical de l'ovaire en connexion avec l'épithélium coelomique 

superficiel. 

E) ces items subjacents sont de type faux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) quel est le trajet des spermatozoïde ? ( ce QCM conviendrait plutôt au cours sur l'appareil 

reproducteur masculin mais le Pr en à parler ce matin alors autant le savoir dès maintenant ) 

1- tubes droits  

2- rete testis 

3- canaux efférents 

4- canaux déférents 

5- canal éjaculateurs 

6- tubes séminifères  

7-épididyme  

 

A) 6-2-1-3-7-4-5 

B) 6-2-1-4-7-3-5 

C) 6-1-2-3-7-4-5 

D) 6-1-2-4-7-3-5 

E) aucune, parmi ces listes, ne peut combler mon cœur qui aspire à trouver la vérité ! ( c'est beau 

hein ! ) 

 

 

 

10) un petit dernier parce que je n'aime pas les nombres impairs 
A) des cloisons d'albumine vont permettre de cloisonner le compartiment du testicule 

B) un individu XXX ;46 aura un phénotype féminin sans anomalie 

C) on peut avoir des cas d’ambiguïté phénotypique sexuelle avec un testicule et un ovaire en cas de 

génotype MOS XY;46/XX;46 

D) un homme ayant 2 chromosomes X et un Y aura 2 corpuscules de Barr 

E) un petit E pour la fin s'il vous plaît misieur !  

 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                                                 Correction 

 

1)ABC 
D) c'est vers la 6eme/7eme semaine que les gonades se différencient  

 

2) E 
A) la différenciation dans le sens gonzesse fait intervenir des gènes aussi !  

B) la maturation sexuelle du SNC se fait pendant les période foetale , périnatal et infantile 

C) macho macho men ! En fait non le KY est une dégénérescence du KX :'( 

D) la maturation du cerveau concerne l'identité sexuelle comme démontré par l'expérience des 

récepteur à la somatostatine : les transsexuels homme ont le même nombre de récepteurs que les 

femmes alors que les homosexuels homme ont le même nombre de récepteurs que les hétéro 

homme 

 

3) BCE 
A) les crêtes génitales apparaissent à 5 semaines 

D) le tubercule génital indifférencié apparaît à 7 semaines 

 

4) AB 
C) piège batard , la seule présence deKY ne permet pas de déterminer le sexe masculin parce 

qu'encore faut-il que le gène SRY soit actif ! Les gènes autosomes c'est pour la différenciation 

féminine surtout , « vous avez compris le coup ? » 

D) niet , c'est par le gène SRY que le sexe génétique est déterminé 

 

 5) CD 
A) la mise en place des voies génitales internes appartient à la différenciation du sexe gonadique  

B)les gonocytes apparaissent dans le mésoblaste 

 

6) A 
B) c'est le mésoblaste environnant 

C) c'est les tubules mésonéphrotiques 

D) rien à voir 

E) les crètes génitales entourent le corps de Wolff mais n'en font pas partie 

 

 7)ABD 
C) les cellules de Sertoli dérivent comme les autres cellules somatiques des cordons sexuels , 

logiques puisque ceux-ci entourent les cellules germinatives ;-) 

 

 

8)BCD 
A) faux , les cordons sexuels se détachent de l'épithélium coelomiques ( logique , sinon ça serait des 

bourrelets pas des cordons )  

B) vrai ! Ces cloisons sont faites comme la plèvre pulmonaires ou le péricarde séreux  

 

9) C)  
note à celui qui à répondu E : ha ha tu t'es cru malin mais non la réponse existe belle et bien !:p 

 

10) C 
A) cloison d'albuginée , l'albumine n'a rien à foutre ici  

B) un individu qui aurait 3 chromosomes X aurait 47 chromosomes 

D) 1 corpuscule puisqu'un X doit toujours rester activer , il est vital !  

 


