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Le système génital de façon générale dérive du mésoblaste intermédiaire. Quelque 
soit le sexe, il y a toujours un stade : le stade indifférencié : concerne gonades, 
voies génitales, OGE

I. Formation des gonades
A. Stade indifférencié

• coupe longitudinale avec mésenchyme extra-embryonnaire, branche de l'aorte 
et système du mésonéphros avec le canal de wolff
→ formation à partir de la 4-5e semaine de développement : crêtes génitales : 
prolifération de l'épithélium coelomique : va devenir pluri-stratifié : devient 
épithélium germinatif. Condensation du mésenchyme sous-jacent
Cet épithélium germinatif va envoyer des travées/cordons à l'intérieur du 
mésenchyme : cordons sexuels primitifs : leurs extrémités vont s'anastomoser : 
réseau irrégulier : rete gonadique

• parallèlement à cette apparition des crêtes génitales : apparition des ¢ 
germinales primordiales (CGP), qui ont une origine ectodermique (dérivent de 
ectoderme primaire/ectoblaste)
→ Apparition au niveau du MEE (mésenchyme extra-embryonnaire) à fin de 
gastrulation, elles sont pluripotentes : identification par taille, aspect (chromatine 
condensée) et activité phosphatase alcaline positive
→ vont migrer de façon active (mouvements amaeboides, se pourrait que soit 
guidée par chiomotactisme le long du mésentère dorsal pour atteindre les crêtes 
génitales à peu près à la 5è-6è semaine. Et si pas de formation des CGP : pas de 
formation gonades féminin (ovaires). 
Certaines CGP vont s’arrêter sur leur trajet : tératomes (comme ¢ pluripotentes : 
gonade anormale)
Quand elles arrivent au niveau des crêtes génitales : s’arrêtent (perdent mobilité) 
mais conservent activité mitotique



→ crête génitale qui devient épithélium germinatif+travée (rete gonadique) et 
cette crête est colonisée par ¢GP     : se mettent dans les cordons sexuels primitifs   

→ →  Ebauche gonadique : épithélium germinatifs + cordons sexuels primitifs au 
sein desquels CGP s'insèrent
Ce réseau de rete gonadique va s'aboucher aux tubules mésonéphrotiques de la 
partie moyenne du mésonéphros (environ au regard de D10

B. Différenciation dans le sens féminin

→ est  pus tardive par rapport à Homme, pour qui,  sur le chromosome Y il y a le 
gène SRY qui va guider la différenciation dans le sens masculin. Si on n'a pas SRY 
on est une Femme. 

En pathologie on peut imaginer des hommes qui ont morphologie masculine et  
consultent pour stérilité : caryotype : certains hommes ont un caryotype XX, mais  
ont quand même le gène SRY (sur un autosome)

1) Formation des gonades

Cette différenciation est donc beaucoup plus tardive : en 2 phases : 
• fragmentation des cordons sexuels primitifs au sein de la gonade qui 

donnera un vestige : rete ovari et sera à l'origine de la future médullaire 
(différent du cortex) de l'ovaire

• émission à partir épithélium germinatif de nouveaux cordons sexuels : 
beaucoup plus massifs et courts que les sexuels primitifs : cordons 
sexuels corticaux : restent dans la zone superficielle (corticale) de l'ovaire : 
vont entourer les CGP et vont eux même se fragmenter : sont à l'origine des 
futurs follicules entourant les CGP devenues les ovogonies

• les ovogonies se multiplient jusqu'au 7eme mois environ. Puis début 
d'atrésie ovocytaire (dégénérescence)

• Donc futur ovaire : une zone centrale médullaire (qui contient le stroma 
vasculaire) et une zone corticale superficielle qui contient les follicules 
primordiaux issus en fait de cet épithélium germinatif (qui entoure des CGP 
devenues des ovogonies)

2) Formation des conduits génitaux

Au stade indifférencié : 2 types : canaux de wolff et ceux de muller.

• canal de wolff : (canal mésonéphrotique) qui a une extension cranio-caudale (et 
il réunit de façon latérale les canaux néphrotiques) : va aller jusqu'au niveau du 
cloaque devenu ensuite sinus urogénital



• apparition d'un second canal : Muller (apparaît vers 4-5e semaine) : du a 
épaississent de l'épithélium coelomique qui va s'invaginer (rentre dans 
mésonéphros à son extrémité craniale) : forme une colonne pleine et 
descendante : à peu près le même trajet que le canal de Wolff. 
3 zones : 
→ verticale (en dehors du canal de Wolff, plus ou moins parallèle), 
→ une zone moyenne (va croiser le canal de Wolff par en dedans) 
→ une partie inférieure (où il va trouver son homologue controlatéral) et va 
s'aboucher au niveau du tubercule de Müller (réunion des deux au niveau du 
sinus urogénital (en dessous de l'abouchement des Wolff) 

• Sinus urogénital primitif : au moment du cloisonnement du cloaque : 
apparition d'une cloison qui sépare : en arrière le tube digestif postérieur : futur 
rectum (membrane ano-rectale) et en avant la région urogénitale (membrane 
urogénitale)
→ séparation en deux de cette membrane cloacale : ano-rectale (membrane 
anale) et urogénitale
→ Membrane urogénitale va disparaître pour communication directe entre sinus 
urogénital primitif et cavité amniotique et mise en place du sphincter vésical : 
SUGP : division en deux parties : partie supérieure (la vessie) et la partie inférieure 
(sinus urogénital définitif ou partie pelvienne)



→ Une partie des conduits génitaux chez la Femme dérivera du sinus urogénital 
définitif

• canal de Wolff chez Femme : évolution très passagère et dégénère à partir de la 
8e semaine du fait d'un manque de Testostérone : origine d'un vestige : le 
trigone vésical
• Canal de Müller sera a l'origine de la trompe et utérus : 
→ partie craniale reste ouverte dans cavité coelomique et donnera pavillon de la 
trompe. 
→ partie moyenne donne trompe et entraine avec elle un repli qui sera le ligament 
large (repli péritonéal).
→ partie inférieure : deux canaux muller fusionnés (dans partie médiane) : canal 
utérovaginal : est d'abord plein puis va se creuser (résorption de la cloison intra 
utérine) : donne l'utérus + la partie supérieure du vagin
→ tubercule de muller : le reste du vagin va dériver de façon très importante de 
cette partie (prolifération du SUGD en regard de ce tubercule)

• Partie caudale du SUG,
→  2/3 inf du vagin : prolifération du tissu endodermique de la partie postérieure 
du SUG en regard du tubercule muller (la prolifération monte vers les 2 canaux 
fusionnés) : formant 2 évaginations accolées sur la ligne médiane : bulbes sino-
vaginaux qui s'unissent à extrémité inférieure du canal utéro-vaginal : plaque 
vaginale (canal plein)
Cette plaque va se creuser pour donner le vagin. 
Persistance d'une membrane : hymen, entre cavité vaginale et SUG 
Hymen se résorbe partiellement pendant période périnatale
→ SUG donnera vestibule  (dans sa partie la plus caudale), la vulve et les glandes 
vestibulaires
→ SUG s'étirera pour donner urètre (canal étroit) et méat urinaire 

3) migration ovarienne et formation du ligament large de l'utérus

Ligaments diaphragmatiques et inguinal vont s'insérer sur ovaire
→ diaphragmatique va devenir le suspenseur de l'ovaire, et l'inguinal deviendra 
le ligament utéro-ovarien (ligament propre de l'ovaire)
→ on observe un mouvement de bascule latérale des trompes utérines à partir du 
troisième mois de grossesse ce qui aboutit à la formation du ligament large de 
l'ovaire qui relie la trompe utérine à la paroi pelvienne dorsale

II. Organes génitaux externes 
A. stade indifférencié 

 
A la troisième semaine, avant le cloisonnement du cloaque (5eme semaine) : 
membrane cloacale est entourée de
→ plis cloacaux (plus épais en avant) qui va former (en se réunissant en avant à 
4ème semaine) l'éminence cloacale ou le futur tubercule génital
→  bourrelets labioscortaux : soulèvement de l'épiblaste et prolifération du 
mésenchyme sous-jacent
→ à partir de la 7eme semaine :



On arrive à avoir en arrière la membrane cloacale, la membrane anale, le repli anal 
qui dérive de l'évolution en arrière du pli cloacal 
et en avant : 
→  la membrane urogénitale qui dérive de la membrane cloacale en avant 
→ qui est entourée par ce qui devient le repli ou pli urogénital qui dérive de 
l'évolution en avant du pli cloacal (en live elle avait dit que ça dérivait du repli 
urogénital, mais perso machin qui dérive du même machin, on me la fait pas à  
moi), réuni par en avant par ce qui devient le tubercule génital. →  de part et 
d'autre : l'évolution des bourrelets labioscortaux : deviennent bourrelets génitaux 
ou bourrelets urogénitaux.

B. évolution sens féminin

• tubercule génital (qui résulte de la fusion sur la ligne médiane en avant des plis 
génitaux) et va augmenter (mais de façon moins importante que chez homme) et 
sera à l'origine du clitoris (augmentation minime). De façon très schématique : 
→ les plis urogénitaux deviendront les petites lèvres
→ bourrelets génitaux deviendront les grandes lèvres 
• rabaissement/diminution de la partie pelvienne  du SUGD :
 → abaissement de l'hymen et méat urinaire en superficie. 
→ formant le vestibule qui est bordé par petites et grandes lèvres. Au fond du 
vestibule s'ouvrent en avant l'urètre et en arrière le vagin

• cette évolution se fait a partir de la 9eme et on peut bien la visualiser dès la 
20e, 
→ surtout due a présence d'oestrogènes et absence d'androgène

C. Anomalies observées
→ peuvent concerner les 3 grands types d'appareils : ovaire, tubes, OGE

• OGE 
- accolement des petites lèvres

– imperforation de l’hymen
–  abouchement anormal de l’anus, des uretères

• Hernie inguinale congénitale (défaut d’oblitération du canal péritonéo-vaginal)
En cours elle l'a passé sans même le lire (« ça, je passe »)

• anomalies du vagin :
→  aplasie vaginale totale ou partielle : absence de formation de la plaque 
vaginale : peut ne pas se résorber : on observe des cloisons : 
→ cloisons transversales, voire longitudinales et qui peuvent être à des degrés de 
perméabilité variables

• utérus : (important car concernent 1 à 2 % des F) 
→  il est possible que la résection de la cloison qui séparait les deux canaux de 
Muller fusionnés ne se fasse pas : utérus cloisonné. 



→  On peut aussi avoir utérus unicorne : un seul canal de Müller. 

→ Formation de deux utérus : hémiuterus : pas résection ou même formation du 
canal utérovaginal avec soit vagin simple ou vagin double. 

→ Utérus bicorne : un vagin-un col et un accolement partiel des 2 canaux de 
Muller 

(retenez ces malformations : causes assez fréquentes de fausses couches ou  
infertilité)

• ovaires : 
→ aplasie ovarienne : ± complète (syndrome de turner : 45 X0) : femmes de 
petites tailles, 

• au niveau ovaires : bandelettes longitudinales
•  malformation cardiaque qui rendent de ce fait les grossesses assez à 

risque, au lvl aortique++ 
=utérus complètement normal mais pas d'ovaire. 

→ Aplasie peut être unilatérale,
→ ovaires surnuméraires, 
→ anomalies topographiques : lombaire, iliaque ou inguinal
→ anomalie architecture (ovotetis)
→ anomalie des trompes : absence, bi ou uni latérale, anomalie par excès

• anomalie par exposition in utero au Des : tumeurs ou aplasies vaginales chez 
jeunes filles, ou petits utérus ou malformations utérines



• toutes les malformations liées aux pseudo ou hermaphrodisme vrai : 

Pseudo : 
→ avec aspect féminin : on l'observe dans hyperplasie congénitale des 
surrénales (46 XX) : évolution dans le sens ovarien (absence SRY), voies génitales 
féminines mais du fait de présence d'androgène (hyperplasie des glandes 
surrénales, prise de composés virilisants, tumeur ovarienne matérielle) → OGE 
sont ambigus
→  avec aspect masculin( XY ou 45 X0) : gonades sont testicules mais voies 
génitales et OGE sont ambigus : déficit en 5alpha réductase, déficit en 
Testostérone, récepteurs aux androgènes anormaux : syndrome du testicule 
féminisant

Vrai : (excessivement rare) : XY ou mosaïque : XX/XY XY/XO : gonades : ovaires 
et testicules (ovotestis) et voies et OGE : ambigus : ¢ XX avec bras court du Y qui 
persiste : SRY

III. Facteurs génétiques de détermination et différenciation du sexe

3 parties : 
• ce qui contrôle CGP 
• gènes qui contrôlent déterminisme du sexe
• ceux qui permettent et contrôlent différenciation du sexe

• CGP chez Homme : 
→ résulte d'une cascade régulatrice complexe avec gènes qui permettent 
induction, développement, prolifération survie et migration des CGP
zygote → morula → épiB (éctoderme primaire) dont dérivent les CGP : se 
développent et migrent vers crête génitale : cascade de gènes qui régulent ces 
différents phases
→ OCT-4 : contrôle la pluripotence des CGP (entre autre)
→ migration des CGP : système IL-cytokine Lif avec récepteur c-kit (si ya pas : 
pas de migration des CGP)



→ différenciation : Gata-4, WT1 et Gas-6 : permet induire la différenciation 
ultérieure des CGT

• déterminisme du sexe : SRY (cretes génitales masculine) : active cascade 
génétique qui permet formation des structures génitales masculines
→ WT1 : dans crêtes urogénitales, mésonéphros, ¢ sertoli et granulosa : 
régulation expression SRY
→ SF1 : permet activation des gènes de la synthèse des stéroïdes
→ SOX9 (important +++):  crêtes génitales et ¢ sertoli : régulation dans 
activation de l'AMH (gène de l'hormone anti-mullerienne)
→ AMH : dans ¢ sertoli : responsable de la régression des canaux de Müller 

• différenciation du sexe
→ ¢ germinales : essentielles pour formation ovaires
si absence : pas follicule/ovaire
→ sens féminin : implique au minimum deux voies de signalisations 
complémentaires

• Voie Foxl2 : action promotrice sur formation ovaire
• voie de la béta caténine régulée par R spondin1 et Wnt4 : action 

répressive sur formation du testicule : action promotrice sur formation de 
l'ovaire


