
 
 
Appareil génital : ensemble des organes qui servent à la fonction de reproduction 
Gonade : glande qui produit les gamètes 
Gamète : cellule sexuelle 
 
 
 
2 glandes logées à l’extérieur du corps dans un sac cutané : le scrotum ou les bourses 

 Chaque testicule, coiffé par l’épididyme, est cloisonné en lobules testiculaires. 
Chaque lobule contient de 1 à 3 tubes enroulés : les tubes séminifères où sont élaborés les spermatozoïdes. Voir 
chapitre 1. 

 Chaque tube est limité par une enveloppe conjonctive. 

 Le tube séminifère est creux (lumière du tube). 

 La paroi du tube est formée de plusieurs couches de cellules qui sont les différents stades conduisant aux 
spermatozoïdes. 

Une coupe transversale des tubes séminifères montre 
 

 au niveau de la paroi du tube :  entre les tubes séminifères : 

 Des cellules sexuelles : cellules de plus en plus différenciées de l’extérieur vers 
l’intérieur (formation centripète) 
- spermatogonies ((de petite taille située à la périphérie) 

- spermatocytes I ou de 1
er

 ordre (cellules 2 fois + grosses) 

- spermatocytes II ou de 2
ème

 ordre 

- spermatides (cellules + ou – allongées) 

- spermatozoïdes (vers la lumière du tube) 
 De grosses cellules entre ces travées :  

- Les cellules de Sertoli :Elles s’étendent de la périphérie jusqu’à la lumière du 
tube. Rôle nourricier des différentes cellules sexuelles. 

 
Du tissu conjonctif contenant : 
 
 Des cellules interstitielles ou  

Cellules de Leydig 
 
 Des vaisseaux sanguins 

 
Légender à l’aide du texte ci-dessus les figures suivantes 
Figure 1 : coupe de testicule au microscope optique      Figure 2 : coupe transversale de tube  séminifère 

 
Figure 3 : coupe transversale de tube séminifère : représentation schématique 
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Chapitre II : Anatomie des gonades 

 

 

Activité 1 : Anatomie des testicules 



  
 

 Glandes de grande taille et de la forme d’une amande (2,5 cm) logées dans la cavité abdominale (coiffées par les 
pavillons de la trompe) 

 Chaque ovaire est revêtu d’un épithélium est comprend 2 zones : 
- zone corticale (à la périphérie) : tissu conjonctif qui comporte des structures arrondies de tailles 

différentes : les follicules ovariens 
- zone médullaire (centrale) : formée de tissu conjonctif comportant beaucoup de vaisseaux sanguins. Dans 

cette zone se trouvent les follicules ovariens dans lesquels l’ovocyte se développe. 
Sur une coupe d’ovaire, on distingue des follicules de tailles différentes car ils sont à des stades différents de leur croissance. 
Cette croissance s’appelle la folliculogenèse.  Chaque follicule est constitué d’un ovocyte (cellule sexuelle immature) entouré 
de cellules folliculaires (cellules nourricières) 

 Le corps jaune 
Ce stade ne peut être observé chez la femme dans un ovaire en même temps qu’un follicule mûr. C’est ce qui reste après 
expulsion de l’ovocyte par le follicule mûr. Les cellules de la granulosa et de la thèque interne se transforment en cellules 
lutéiniques. 
 
Figure 4 : Coupe schématique d’un ovaire 

 

Figure 5: Représentation schématique de différents follicules ovariens 
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 Les follicules primordiaux : petits, très nombreux – situés à la périphérie de l’ovaire formés d’un 
ovocyte entouré de quelques cellules folliculaires. 
 

 Les follicules primaires : ovocyte + volumineux entouré d’une rangée de cellules folliculaires. 
 

 Les follicules secondaires : ovocyte + gros entouré d’une épaisse couche de cellules folliculaires 
= granulosa ; zone autour de l’ovocyte = zone pellucide ; présence de 2 enveloppes de cellules 
autour de la granulosa : la thèque interne et la thèque externe. 
 

 Les follicules tertiaires ou cavitaires : la granulosa se creuse d’une cavité folliculaire. 
 

 Le follicule mûr ou de De Graaf : très gros, fait saillie à la surface de l’ovaire La cavité occupe la 
majeure partie du follicule. 

Activité 2 : Anatomie des ovaires 



 

 


