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I - INTRODUCTION 

appareil de la reproduction :

il assure la production des gamètes mâles (spermatozoïdes), leur

transport, leur nutrition, leur stockage dans les voies génitales

masculines et leur expulsion dans les voies génitales féminines

lors de la copulation.

Sécrétion des hormones sexuelles males.



Il comprend :

- Les deux testicules.

- Le tractus génital :
- voies spermatiques

intratesticulaires
- voies spermatiques

extratesticulaires

- Les glandes annexes :
- les vésicules séminales,
- la prostate
- les glandes bulbo-

urétrales

- Le tractus uro-génital (urètre)



II - LES TESTICULES 

Deux organes ovoïdes de 5cm / 3cm /2,5cm.
logés dans le scrotum. 
le testicule, coiffé par l'épididyme, est 
suspendu dans le sac scrotal par le cordon 
spermatique qui contient le canal déférent, spermatique qui contient le canal déférent, 
des vaisseaux sanguins et lymphatiques, et 
des fibres nerveuses
Il est fixé à la base du scrotum par le 
ligament scrotal.



Deux rôles essentiels :

- La formation des gamètes masculins ou spermatozoïdes,
(fonction exocrine)

- La sécrétion d'hormones stéroïdes essentiellement la
testostérone. (fonction endocrine)



La spermatogenèse est l’ensemble des événements qui aboutissent à la
formation des spermatozoïdes.
Elle commence dans les testicules au début de la puberté jusqu’à la fin
de la vie.
Elle est effectuée dans les tubes séminifères qui atteignant une
longueur d'environ 50-60 cm; leur longueur totale peut atteindre 300 à
350 m chez un homme adulte.



1) Structure histologique

Le testicule est entouré d'une capsule conjonctive fibreuse
épaisse et résistante : l'albuginée, ���� couleur blanche
Plus épaisse au niveau de la coiffe épididymaire.



l'albuginée s'enfonce à l'intérieur du testicule pour former un cône
fibreux : le corps d'Highmore, parcouru par un réseau de canalicules,
le rete testis.
Du corps d'Highmore partent des cloisons conjonctives radiaires: les
septa testis, délimitant 200 à 300 lobules testiculaires.



Chaque lobule testiculaire contient 2 à 4 tubes séminifères très
longs et flexueux (30cm à 1m de long pour un diamètre de 150 à
300 microns).
les tubes séminifères débouchent par de courts segments
rectilignes, les tubes droits, dans le rete testis



2) Le tube séminifère

Le tube séminifère est limité par une gaine tubulaire mince :
- lame basale,
- fibroblastes (+ myofibroblastes)
- fibres de collagène

�membrana propria.



Entre les tubes, un tissu conjonctif lâche + cellules endocrines

interstitielle isolées ou en petits îlots + capillaires : cellules de

Leydig (testostérone et dihydrostérone).

L'ensemble des cellules de Leydig constitue la glande interstitielle

du testicule.



La paroi du tube séminifère est formée d'un épithélium stratifié

comprenant deux types de cellules :

- Les cellules de la lignée germinale disposées sur 4 à 8 couches.

-Les cellules de Sertoli : cellules hautes s'appuyant sur la membrane

basale et atteignant la lumière du tube par leur pôle apical.



les cellules de Sertoli
traversent toute la paroi.

Contours irréguliers avec des
expansions et des encoches dans
lesquelles se logent les cellules
germinales.

Noyau ovalaire ou triangulaire
basal avec un volumineux
nucléole.

M.E. : nombreux lysosomes,
microfilaments, microtubules,
grains de glycogène et
gouttelettes lipidiques.
Des systèmes de jonction lient les
cellules de Sertoli voisines.



Au cours de la spermatogenèse, les cellules germinales en voie de 

différenciation se déplacent entre les cellules de Sertoli adjacentes en 

direction de la lumière. Elles passent par les stades suivants du 

développement:

•Spermatogonie A

•Spermatogonie B

•Spermatocyte primaire (= spermatocyte de 1er ordre)

•Spermatocyte secondaire (= spermatocyte de 2e ordre)•Spermatocyte secondaire (= spermatocyte de 2e ordre)

•Spermatide

•Spermatozoïde

La spermatogenèse peut être répartie en deux étapes successives:

•la première étape comprend les cellules allant de la spermatogonie

au spermatocyte secondaire inclus: elle est appelée

spermatocytogenèse.

•la seconde étape comprend la différenciation/maturation des

spermatozoïdes à partir du spermatide: elle est appelée

spermiogenèse.



les cellules germinales :

- Les spermatogonies :

Petites cellules arrondies ou ovalaires (10µ)
Plaquées contre la membrane basale :
Trois sortes selon l'aspect de leur noyau :

*spermatogonies Ad à chromatine fine et sombre.
*spermatogonies Ap à chromatine claire,

poussiéreuses ou pâles.
*spermatogonies B à chromatine motée et nucléole

bien visible.bien visible.

s Ad

s Ap



-les spermatocytes I :
Cellules arrondies volumineuses au noyau souvent au stade de
prophase de la méiose I

- les spermatocytes II :
Cellules rondes, plus petites et moins nombreuses car d'existence
fugace.



- Les spermatides :

Les plus petites cellules (6µ)

Très nombreuses et situées en position interne.

Elles subissent de nombreuses transformations ���� spermatozoïdes.



- les spermatozoïdes :

Cellules allongées (60 µ)
Tête : conique aplatie sombre de 5µ de long sur 2µ de large contenant
le noyau
Queue : (flagelle) séparée de la tête par le col,
Pièce intermédiaire (5µ) + pièce principale (45µ) + pièce terminale (1µ).



En M.E. :

La tête comprend un noyau à
chromatine dense coiffé par
l'acrosome et déprimé au niveau
de la plaque basale dense.

L'acrosome est une sorte deL'acrosome est une sorte de

lysosome géant, contenant des

enzymes hydrolytiques qui

permettront la dissociation des

cellules de la granulosa et de la

zone pellucide.



Le col contient la pièce connective

qui relie tête et flagelle :

C'est l'emplacement des centrioles

avec le centriole distal qui se

prolongeront en axonème dans le

flagelle

le centriole distal est à l'origine dele centriole distal est à l'origine de
l'axonème, équivalent d'un long cil
formé d'un doublet central et d'un
cylindre de 9 doublets
périphériques



La pièce intermédiaire : 9 fibres denses autour de l'axonème et le
manchon mitochondrial
la gaine fibreuse de la pièce principale est épaissie en 2 colonnes
longitudinales diamètralement opposées.
la pièce terminale très courte et fine ne contient plus que l'axonème
cerné par la membrane plasmique.



La spermatogenèse 



La spermatogenèse est soumise à des variations individuelles

considérables, influencées en partie des facteurs psychiques.

Environ 100 millions de spermatozoïdes sont produits par jour.

En moyenne 50-200 millions de spermatozoïdes sont libérés par

éjaculation.



Faible nombre de spermatozoïdes : oligozoospermie.

Absence totale de spermatozoïdes : azoospermie.

Présence de spermatozoïdes de forme anormale : tératozoospermie.

Présence de spermatozoïdes immobiles: asthénozoospermie.



LA SPERMIOGENESE

La différenciation des spermatides en spermatozoïdes est appelée

spermiogenèse (env. 24 jours). Elle comprend les étapes successives

suivantes :

•Condensation du noyau.

•Formation de l'acrosome contenant des enzymes qui jouent un rôle

important dans la fécondation.

•Formation du flagelle.

•Réduction cytoplasmique.



Fonctions des cellules de Sertoli :

support, protection et nutrition des cellules germinales :

-Apports nutritionnels et énergétiques (glucose) et sécrètent des
facteurs de croissance contrôlant la spermatogenèse.

- barrière hémato-testiculaire.

- Sécrètent le liquide séminal primitif.

- Synthétisent de protéines : l'inhibine et l'ABP (Androgen Binding- Synthétisent de protéines : l'inhibine et l'ABP (Androgen Binding

Protein) : transport de la testostérone vers les cellules germinales

et la lumière du tube séminifère.

- Transforment une partie de la testostérone en dihydrotestostérone
et en oestradiol.

-Phagocytent les corps résiduels de la spermatogenèse et les
cellules germinales dégénérées.



RÉGULATION



III - LES VOIES SPERMATIQUES 

1) Les voies spermatiques intratesticulaires :

Les tubes séminifères débouchent dans les tubes droits : des
segments courts à lumière étroite tapissés par un épithélium
cubique.
Les tubes droits s'ouvrent dans le rete testis à épithélium
pavimenteux.





2) Les voies spermatiques extratesticulaires 

A - Les cônes efférents
10 à 12 canaux de 20 cm de long / 0,2 mm de diamètre.
transport des spermatozoïdes du rete testis à la tête de
l'épididyme.
Dessinent un cône à tête testiculaire et à base épididymaire.



Epithélium pseudostratifié cylindrique a hauteur variable : 
- Cellules ciliées (progression des spermatozoïdes). 
- Cellules glandulaires.
- Cellules basales de remplacement.

Fibres musculaires lisses contenues dans un tissu conjonctif lâche 
très vascularisé ( contractions péristaltiques)



B - le canal épididymaire :

Contenu dans l'épididyme : organe encapsulé en forme de virgule,
accolé à la face postérieure du testicule.
L’épididyme comprend une tête dans laquelle pénètrent les cônes
efférents, un corps et une queue d'où émerge le canal déférent.
il contient 5 mètres de canal épididymaire très pelotonné.



Epithélium pseudostratifié cylindrique très haut et régulier.
- Cellules glandulaires cylindriques de stéréocils.
- Cellules de remplacement.

Tissu conjonctif lâche + mince manchon de fibres musculaires lisses
circulaires qui s'épaissit progressivement le long du canal
épididymaire ���� trois couches dans sa partie terminale.



les cellules glandulaires :
- Réabsorbent 90% du liquide séminal primitif et modifient

sa composition par la sécrétion de substances nutritives.
- Produisent un facteur de décapacitation se fixant sur la

membrane des spermatozoïdes pour empêcher l'expression
prématurée de leur pouvoir fécondant.





C - le canal déférent :

Fait suite au canal épididymaire.
Tube droit de 50 cm de longueur contenu dans le cordon
spermatique ����quitte la cavité scrotale, ���� canal inguinal ���� cavité
abdominale ���� face postérieure de la vessie ���� se dilate : ampoule
déférentielle dans laquelle s’ouvre la vésicule séminale.



Paroi est épaisse avec trois tuniques:

-Muqueuse mince formée d'un
épithélium pseudostratifié pourvu de
stéréocils et d'un chorion aglandulaire.

-Musculeuse épaisse formée de trois-Musculeuse épaisse formée de trois
couches de fibres musculaires lisses :
une couche interne et une couche
externe longitudinales et une couche
moyenne circulaire.

- Adventice : tissu conjonctif lâche.



Rôle primordial au moment de l'éjaculation :

les plis de la muqueuse se distendent ���� passage des nombreux

spermatozoïdes stockés dans la queue de l'épididyme.

La musculeuse émet des ondes péristaltiques ���� expulsion

rapide des spermatozoïdes.



D - le canal éjaculateur :

Mesure 2 cm et pénètre dans le tissu prostatique en perdant sa 
musculeuse.
Dans la prostate, les canaux éjaculateurs pairs rejoignent l'urètre 
prostatique, voie urogénitale impaire et médiane, de part et d'autre 
de l'utricule prostatique.



LA VÉSICULE SÉMINALE



LA PROSTATE





1- stockage des spermatozoïdes:

Les spermatozoïdes sont stockés dans le canal épididymaire .

Il faut en moyenne 14 jours aux spermatozoïdes pour parcourir d'un bout à

l'autre les 5m de canal épididymaire. Les spermatozoïdes subissent

différentes étapes de maturation morphologique et fonctionnelle durant ces

deux semaines.

IV- Constitution du sperme

1 1 1 1 ---- TesticuleTesticuleTesticuleTesticule
2 2 2 2 ---- Tubules seminiferes Tubules seminiferes Tubules seminiferes Tubules seminiferes 
3 3 3 3 ---- LobuleLobuleLobuleLobule
4 4 4 4 ---- Canalicules efférentsCanalicules efférentsCanalicules efférentsCanalicules efférents
5 5 5 5 ---- canal épididymairecanal épididymairecanal épididymairecanal épididymaire

aaaa---- tête tête tête tête 
bbbb---- corps corps corps corps 
cccc---- queuequeuequeuequeue

6 6 6 6 ---- canal déférentcanal déférentcanal déférentcanal déférent



•L'ADN continue à être condensé et la tête du spermatozoïde devient 

plus petite et plus compacte. 

•Le cytoplasme diminue encore de volume ; les spermatozoïdes 

deviennent ainsi plus fins. 

•L'aptitude à la motilité est obtenue, mais elle est aussitôt inhibée par 

le milieu. 

•La structure de la membrane plasmique change.



2 - L'éjaculation
Un grand volume de secrétions provenant de différentes glandes s'ajoute

aux spermatozoïdes lors de leur passage dans le canal déférent et l'urètre.

Cette partie liquide de l'éjaculat constitue le liquide séminal.

L'éjaculat est composé de 10% de spermatozoïdes et de 90% de liquide

séminal pour un volume total de 2 à 6 ml.

En raison de sa légère alcalinité, le liquide séminal est égalementEn raison de sa légère alcalinité, le liquide séminal est également

responsable de la création d'un milieu favorable pour les spermatozoïdes

dans l'environnement vaginal qui est normalement acide.

L'éjaculation représente la deuxième étape de maturation des

spermatozoïdes et les aptitudes des spermatozoïdes à la motilité sont

activées.



Le liquide séminal doit remplir les fonctions suivantes:

•Création d'un milieu de type tampon alcalin dans le vagin.

•Coagulation de l'éjaculat et constitution d'un dépôt de 

spermatozoïdes dans le vagin puis sa liquéfaction après 15 à 

20min20min

•Activation et amélioration de la motilité des spermatozoïdes.

•Mise à disposition de nutriments pour les spermatozoïdes.



La composition du liquide séminal:

Quantité 2 à 6ml

Valeur du pH 7 à 8 (tampon légèrement alcalin)

Sécrétions des 
vésicules 

75% du volume, sécrétion alcaline et riche en fructose (1,5 à 6,5mg/ml) et en acide 
ascorbiquevésicules 

séminales
ascorbique

Sécrétions 
prostatique

20 à 25% du volume riche en acide citrique 












