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I) Généralités  
Sur la lignée germinale et la méiose qui seront étudiées en génétique.
Il existe bien un dimorphisme sexuel dans l’espèce humaine. Ce que reconnaissent encore nos contemporains,  
néanmoins il fallait se mettre entre homme, femme ou autre dans un forum alter mondialiste.

L’activité de l’appareil masculin est à considérer en période de maturité sexuelle (dès puberté) ou toute la vie. 
Fonction exocrine : formation des gamètes en continue, sous influence testostérone, ils sont nourris et conservés, 
possibilité d’émission de sperme (suspensions de spermatozoïdes dans un liquide). Pendant toute la vie, production 
par l’AGM d’hormones androgènes : fonction endocrine.
Exception chez le hérisson : pas de spermatozoïdes l’hiver. Il y a diastémo-spermatique : arrêt post pubertaire de la 
production de spermatozoïdes pendant des pauses hivernales.

Schéma général de l’AGM : les gonades sont les testicules, coiffés de l’épididyme, contenant un rete testis. A 
l’épididyme fait suite le canal déférent qui arrive au niveau de l’ampoule différentielle, et la vésicule séminale. Par la 
suite ce conduit se branche avec un conflux avec l’urètre prostatique pour donner l’urètre membraneux traversant le 
pénis. Le pénis dispose d’un corps spongieux et des corps caverneux.

II) TESTICULES  
1) Organisation générale et définition des différentes parties :

Deux, situés de façon normale dan les bourses (=scrotum). A ce niveau, la température est inférieure de 2 à 3° au 
reste du corps : déroulement normal de spermatogenèse. Les Testicules secrètent les spermatozoïdes et les 
androgènes (sécrétions endocrine et exocrine). Ils se développement dans la cavité abdominale et migrent 
secondairement vers le 7ème mois de la grossesse en position inférieure au niveau des bourses.

Dans les logettes du testicule, on a des tubes très contournés appelés tubes séminifères à deux extrémités : une 
extrémité dite aveugle en regard de « l’extérieur », et une extrémité en regard du corps de Highmore que l’on appelle 
tube droit. Les tubules séminifères se groupent en un seul tube droit qui pénètre le corps de Highmore. Les tubes 
séminifères sont pelotonnés dans chacun des lobules testiculaires et ces lobes sont séparés par la septa testis, et 
l’ensemble est entouré d’albuginée. 

Corps de Highmore : c’est composé du rete testis, un réseau qui fait suite au tube droit. Il est drainé ensuite en une 
douzaine de conduits en parallèle qu’on appelle les canaux efférents. Ils sont tortillonnés, en forme de cônes : cônes 
efférent. 
Canal épididymaire : il fait suite aux canaux efférents. Il se pelotonne pour former le corps et la queue de 
l’épididyme.



L’épididyme est donc un organe composite avec d’une part les canaux efférents en parallèle et le canal épididymaire 
qui se dispose dans la tête, le corps et la queue de l’épididyme. S’abouche un canal à la queue de l’épididyme : le 
canal déférent.

Le testicule pèse de 11 à 17g et contient de 250 à 300 lobules contenant chacun 1 à 4 tubes séminifères. C’est un 
organe ovoïde, de 4 à 5 cm, coiffé sur son bord postérieur par l’épididyme. Il est suspendu dans le sac scrotal par le 
cordon spermatique dans lequel passe le canal déférent et des vaisseaux sanguins. Il est entouré par l’albuginée 
(essentiellement du collagène qui est blanc à l’état frais). Epaissi au niveau du hile et y formant le médiastinum testis 
ou corps de Highmore (condensation de tissu conjonctif fibreux, percé par un labyrinthe : rete testis). Du corps de 
Highmore se détachent des septa fibreux qui divisent le testicule en lobules. Les tubes séminifères sont pour certains 
auteurs des anses fermées, contournées, non ramifiées. Leurs extrémités se terminent dans les tubes droits qui 
s’ouvrent dans le rete testis, contenu dans le medisatinum testis.

2) Tubes séminifères en microscopie optique :
Ils mesurent 150µm de diamètre sur 80 cm de long (longueur totale de l’ensemble des tubes : 300 à 900m).

Structure histologique :
*Lumières centrale
*Bordée par épithélium séminal, pluristratifié avec deux catégories de cellules : germinales (gamètes) et cellules de 
Sertoli (sus-tentaculaires)
*Membrane basale : couche de cellules fines
*Membrane propre = fibres de collagène, fibrocytes, cellules myoïdes contenant de la desmine (myofibroblaste)
*Tissu interstitiel : tissu conjonctif, vaisseaux, nerfs et cellules interstitielles de Leydig constituant le tissu endocrine 
(fabrication d’androgènes) ; ce tissu enrobe les tubes séminifères.
Membrane basale + membrane propre = paroi externe du tube

Photo : spermiogenèse dans un tube séminifère.

Il est difficile de voir les limites des cellules de Sertoli. La flèche verte indique deux éléments à la jonctions de cellules 
de Sertoli, ce sont des jonctions inter-sertoliennes, à la jonctions du tiers inférieur et des deux tiers supérieurs de 
l’épididyme. Ces jonctions déterminent deux compartiments : un compartiment basal et un compartiment adluminal. 

3) Cellules de la lignée germinale.
Des diapos passent mais on n’arrive pas à noter :/
…
Frustrant …
Sans parler qu’li y a des photos



NB : cellule de la spermatogonie : dans les golfes situés entre les cellules de Sertoli évoluant de cette façon 
centripète. Il n’y a sans doute rien eu de « rajouté » cette année.

4) Celle du Sertoli :

Prédominent jusqu’à la puberté puis ne représentent que 10% des cellules du tube séminifère, le pourcentage relatif 
augmente avec l’âge car il y a diminution progressive de la spermatogenèse.
Pas de mitose observée après puberté.
Elles ne sont pas aussi sensibles que les cellules germinales à la température  persistent dans les testicules 
ectopiques (restées dans la cavité abdominales), beaucoup plus résistantes aux radiations et aux agents chimiques 
cytostatiques que les éléments germinaux (soma : partie du corps qui meurt ; germa : partie qui se prolonge).
En microscopie photonique les cellules sont cylindriques ou pyramidales reposant sur une lame basale dont l’apex 
fait la frontière avec la lumière.
En microscopie électronique les contours sont irréguliers au niveau de l’apex et des bords latéraux, on peut aussi 
apréhender les membranes latérales des cellules de Sertoli.
 

 Au niveau des bords latéraux :
On observe de nombreuses expansions cytoplasmiques ramifiées, contact avec les expansions des cellules de Sertoli 
adjacentes  réseau cytoplasmique enchâssant les cellules germinales.

Le réseau cytoplasmique détermine 2 compartiments par un système de jonctions serrées superposées :
Sur le 1/3 inférieur on a un compartiment basal qui contient les spermatogonies et les spermatocytes de type I (pré-
leptotène et leptotène). Sur les 2/3 supérieurs, un compartiment adluminal avec les spermatocytes de type II, plus 
matures, et les spermatides.
Le réseau cytoplasmique Sertolien met en place deux compartiments du fait des jonctions serrées.
Les cellules de la spermogenèse sont situées dans les golfes des cellules de Sertoli et évoluent de façon centripète : 
les plus matures sont près de la lumière, du centre du tube, et les plus jeunes à la périphérie.

Schéma : 
On voit bien l’appui sur la LB. Les parties latérales et apicales : multiples replis apicaux pour loger les spermatides ; 
puis latéral, les cellules rondes germinales ayant quitté le stade germinal souche puis adluminal sur les 2/3 sup. des 
jonctions serrées. Les compartiments intercellulaires ne communiquent pas car présence de jonctions.
Photo : en n&b, comparaison de cellule de Sertoli humaines et simiennes (singe).

 Les jonctions :
*entre 2 cellules de Sertoli : serrées= complexe de jonctions avec des filaments situés sous la membrane cellulaire 
disposés en arrangements hexagonaux, + des citernes du réticulum endoplasmique adjacent, orienté  barrière 
intracellulaire imperméable  création des 2 compartiments : compartiments basal et adluminal.
Autres types de jonction : gap Junction (échanges de petites molécules) ou desmosomes (fonction mécanique 
d’ancrage)

 Notion de barrière hémato testiculaire :



Du fait des jonctions serrées inter-sertoliennes : toutes les substances qui atteignent la lumière du tube séminifère 
doivent être transportées par la cellule de Sertoli.
La barrière HT ou hémato-séminale est constituée par
- l’endothélium vasculaire
- les structures de la gaine péritubulaire (cellules myoïdes et Lame Basale) ou paroi extra-tubulaire
- les Cellules de Sertoli
- la MEC correspondante (assez perméable).

Photo : les flèches montrent à gauche des rapprochement des membranes plasmqiues formant des jonctions 
occludens. A droite elles montrent une zone où les membranes sont très proches créant une ceinture au niveau du 
tiers inférieur/tiers médian de la cellule séminale. De part et d’autre on voit des filaments parallèles, et des citernes 
de réticulum qui ont une disposition parallèle à la jonction inter-sertolienne. Ce type de frontière est typiquement 
inter-sertolienne !

Photo 2 : on a injecté de la peroxydase dans le sang, c’est une enzyme qu’on sait traiter en cytoenzymologie 
ultrastructurale (on peut apporter sur un tissu présentant de la peroxydase, un produit soluble mais sans contraste 
aux électrons, et traiter le tissu de façon à ce que les enzymes métabolisent le produit en un autre produit plus 
contrastant avec les électron) et là on voit que le produit se situe dans un compartiment précis : la peroxydase ne 
diffuse pas dans la lumière. Dans l’image de droite on a injecté un fixateur avec des sels de lanthane, puis on 
s’aperçoit que ce qui est dissout a pu cheminer dans les espaces intercellulaires, a remonté au dessus de la jonction 
IS mais pas plus loin : les jonctions particulières des cellules de Sertoli. Il y a bien une barrière hémato-testiculaire, 
aucune substance ne pénètre les cellules germinales sans que la cellules de Sertoili n’y prête son concours.

Photo 3 : on y a distingue nettement les deux compartiments : en vert les cellules souches du tiers basal et en bleu 
les cellules en spermatogenèse. En d’autres termes cette barrière ne fait pas que contrôler les passage de matières, 



mais aussi le contrôle de passage de cellules germinales qui rentrent en spermatogenèse. Cela suppose pour que cela 
fonctionne qu’on envisage une certaine plasticité de ces jonctions à se déconstruire à l’image d’un pont levis.

Ce phénomène est assez plastique, quand une cellule entre dans le processus de différenciation, la cellule de Sertoli 
vient englober la cellule par en-dessous, elle progresse, l’ensemble se reconfigure pour avoir les jonctions au niveau 
inférieur/supérieur.

Entre cellule de Sertoli et cellule Germinale : le cytoplasme de la cellule de Sertoli immédiatement adjacente à la 
spermatide acrosomique et en phase de maturation, contient des filaments et une citerne aplatie de réticulum 
endoplasmique ressemblant à une moitié de  complexe de jonction inter-sertolienne. 

 Autres caractéristiques en ME :
a) Au niveau de la base de la celle dans sa portion large

- Noyau ovalaire à grand axe perpendiculaire à la membrane basale à contour irrégulier à chromatine fine et 
présentant un nucléole bien visible d’aspect tripartite.
- Filaments fins cytoplasmiques péri nucléaires
- Réticulum endoplasmique lisse très abondant +++ 
- Gouttelettes lipidiques, filaments fins, glycogène
- Mitochondries sphériques ou allongées avec crêtes transversales, lamellaire
- Golgi très développé
- REG parfois avec lamelles arrangées concentriquement autour d’une seule gouttelette lipidique.
- Autres corps de taille, forme, densité variable
- Corps d’inclusion de Charcot-Böttcher= structure filamenteuse et irrégulière  de 20µm de long sur 1 de large.

b) Au niveau des zones intermédiaire et apicale
- Mitochondries : en bâtonnets
- microtubules et filaments orientés longitudinalement

Photos(4) : en haut à gauche, on repère les noyaux de CS piriforme, la position est tiers inferieur/tiers médian. Le 
tube interstitiel est pluristratifié. A droite : MET, nucléole tripartite, une inclusion dans le noyau, dans le cytoplasme il 
y a des structures de charcot-Böttcher.

 Fonctions de la cellule de Sertoli : 
- Support et nutrition des cellules germinales
- Rôle dans libération des spermatides II dans la lumière tubulaire (séminifère)
- Phagocytose : résorber l’excès de cytoplasme dans les spermatozoïdes
- Sécrétion : selon âge de l’individu.



* embryon mâle vers 8eme semaine, facteur antimüllérien ou substance inhibitrice müllerienne (MIS) 
* avant puberté, substance prévenant la division méiotique des cellules germinales 
* en période activité sexuelle, 

> androgen binding protein (ABP), maturation des cellules germinales en association avec la 
testostérone et hydroxy-testostérone, 

> d’inibine, frein sécrétion FSH par hypophyse (rôle régulateur de la spermatogenèse), 
> sécrétion de transférine (rôle de transport du fer)

 « Fonctions » dans les communications intercellulaires :
Avec cellules de Sertoli adjacentes :communication par des gap junctions, pourvues d’un trou central permettant le 
passage d’ions et de petites molécules de cellule à cellule.

 Rôle dans barrière hémato-testiculaire.
Elément structurant qui isole deux compartiments isolés, avec d’un côté les cellules germinales souches et 
immatures et de l’autre la lumière du tube séminifère. Grâce à cette barrière, les cellules germinales sont exclues de 
l’accès libre à la lumière. Accumulation de hautes doses d’ABP dans les compartiments adlulminaux avec maturation 
sous influence de cette ABP, isolement des protéines « étrangère » (=cellules germinales haploïdes) vis-à-vis du sang.

 La BARRIERE :
Du fait des jonctions serrées inter-sertoliennes, toutes les substances qui atteignent la lumière doivent être 
transportées par la cellule de Sertoli. Elle comprend :
- l’endothélium vasculaire
- le conjonctif interstitiel
- les structures de la gaine péritubulaire (= cellules myoïdes et basales) : paroi externe tubulaire
- les cellules de Sertoli

La nappe (en forme de tuyau) des cellules de Sertoli empêche la reconnaissance par le système immunitaire des 
protéines de surface des éléments de la lignée germinale et s’oppose ainsi à une réaction auto-immune. Le système 
immunitaire est à l’intérieur, les cellules haploïdes sont à l’extérieur de ce tuyau.
Cette barrière évite la reconnaissance, par des protéines sanguine comme le Ig, des motifs antigéniques apparaissant 
sur les cellules de la lignée germinale dès le stade pachytène et prévient la survenue de la réaction auto-immune.

5) Interstitium testiculaire :
Situé entre les tubes séminifères= tissu lâche comportant :
- des fibrocytes
- des fibres de collagène
- quelques macrophages et des mastocytes
- des vaisseaux sanguins et lymphatiques
- et des cellules interstitielles de Leydig, cellules endocrines productrices de testostérone. Ces cellules existent 
également dans le mediastinum testis, dans l’épididyme, au niveau des cordons spermatiques.
Cas particulier des cellules de berger : 

Cellule de LEYDIG : découvertes en 1850

Photo : cytoplasme en rose, collagène en bleu et noyaux en rouge.

Ce sont des cellules proches des nerfs et des capillaires, arrondies ou polygonales, 20µm de diamètre, noyaux 
arrondis, vésiculeux, avec une enveloppe nette et 1 ou 2 nucléoles. Cytoplasme granulaire (plutôt hétérogène mais 
pas granuleux) et éosinophile.
Cristalloïde de Reinke intra-cytoplasmique, éosinophile, allongé, rectangulaire ou rhomboédrique, de 3µm de large 
sur jusqu’ à 20µm de longueur. Apparaissent à la puberté et leur fréquence augmente avec l’âge.



Photo : gauche : MET avec des CR (3) et des contours très anguleux, angles de 120° caractéristiques,. MP : cristaux 
apparents comme des aiguilles. En bas : territoires blanc centrés d’un axe, le CR.

Cristalloïde de Reinke : microscopie électronique =  structure cristalloïde macromoléculaire de 50Å de diamètre, 
espacées de façon régulière, 190 Å. C’est une structure spécifique de la cellule de Leydig. Ce cristal ne prend pas les 
colorations, il est transparent.

- Dépôts de lipofuscine jaune-brin (s’accumulent avec l’âge de la cellule)
- Aspects caractéristique des cellules secrétant des stéroïdes, pas spécifiques :

*gouttelette lipidique (sans membrane) (pour stockage du cholestérol)
*Mitochondries à crête courte ou tubulaire (cholestérol devient prégnénolone dedans)
*REL +++ pour terminer la maturation.

- Le REG et appareil de Golgi +++, pas de granules de sécrétion, car sécrétion  à flux tendu.
- Microvillosités à la surface.

FONCTION : synthèse de testostérone à partir du cholestérol sous influence de LH (par hypophyse) régulation par 
hypothalamus/gonadolibérines ou GnRH (= gonadotrophin releasing hormon)

Photo : cellules du compartiment interstitiel à proximité de fibres nerveuses, cellules petites arrondie, cellule 
sympathicotropes de Berger.
Le hile de testicule contient de nombreux vaisseaux et nerfs. La cellule de berger est similaire à la cellule de L.

III) VOIES GENITALES     :  
1) Tube droit

Portion terminale des tubes séminifères : 
- bordée de cellules de Sertoli seulement.
- Contient les spermatozoïdes qui ont été formés auparavant. 



Photos : Les tubes séminifères d’un lobule fusionnent au niveau du corps de Highmore et présentent une houppe 
sertolienne (1a, voir photo), à la jonction entre ce tube séminifères(2a) et le tube droit(3a). Le tube droit fait donc 
directement suite au tube séminifère et partie du tube de Highmore. La houppe sertolienne (1b) est constituée de 
plusieurs cellules de Sertoli et directement suivie par le tube droit(2b) caractérisé par un épithélium cubique simple. 
Ce tube droit est suivi par le rete testis ou réseau de Haller

Photo : tube séminifères dans le testicule, grâce à de la fluorescence, rangés en ordre. A proximité du rete testis, on 
voit que les TS s’étranglent et qu’il y a un très court segment droit avant de s’aboucher dans le rete testis : tube droit.

Photo : la portion terminale du TS n’est plus constituée que de CS, ensuite on passe au tube droit avec des CS un peu 
différentes, et les jonctions serrées anciennement basale deviennent apicales.

Il est court allant de la portion terminale des tubes séminifères au rete testis. Composé de cellules de S uniquement 
(jonctions serrées dans domaine apical), ces cellules forment un épithélium simple cubo-cylindrique avec 
microvillosités à l’apex.

Rete testis
Système complexe de canalicules (ou fentes) interconnectés, situés dans mediastinum testis ou corps de Highmore. 
Les cellules du rete testis présentent un long cil central (flagelle ? question de nuance) important pour la propulsion 
des spermatozoïdes qui sont encore immobiles.

2) CANAUX EFFERENTS :



Anatomiquement ils appartiennent à l’épididyme (dont ils constituent le globus major). Il s’agit de 12 à 15 tubes de 
20 cm de long qui émergent du hile testiculaire. Chacun est enroulé en une spirale dont les spires s’élargissent 
progressivement (d’où le nom de cône efférent). La spirale s’inscrit dans un volume conique testiculaire, appelé cône 
efférent. 
Le diamètre des conduits de 0.5mm à l’origine, se réduit jusqu’à 0,2mm lorsqu’ils se branchent à angle droit sur le 
segment initial du canal épididymaire.
 Les cônes sont légèrement rosés, le canal et tout le canal épididymaire sont rouges. 

Au nombre de 12 par testicule, formés par fusion des canaux du rete testis. Ils quittent le mediastinum testis pas sa 
partie supérieure, traversent l’albuginée et pénètrent dans la tête de l’épididyme. Ils vont fusionner de façon 
successive donnant un canal épididymaire unique.
Le revêtement est formé de 2 types de cellules :

*cellules cylindriques ciliées hautes dont les cils permettent la propulsion des spermatozoïdes vers 
l’épididyme.

*cellules cylindro-cubiques non ciliées mais avec des microvillosités apicales (voire des stéréocils) permettant 
la réabsorption du liquide testiculaire 

* sous l’épithélium, il existe une couche de cellules musculaires lisses associées à des fibres élastiques, la 
contraction musculaire permet la progression des spermatozoïdes également.

Photo : trichrome safran. On voit deux territoires du canal efférent, à droite du canal épididymaire et à gauche la tête 
de l’épididyme.

3) EPIDIDYME : (corps et queue)
C’est un organe-canal.
Organe épididyme : tête, corps et queue.
Canal épididymaire, log tube de 5m, pelotonné, compacté sur lui-même donnant un aspect de 4 à 5 x 1 cm ; tête 
corps et queue.
Il possède plusieurs types de cellules :

-cellules principales, cylindriques hautes, leur tailles diminue du corps vers la queue, position variable du 
noyau dans cytoplasme ce qui donne un aspectd’ épithélium pseudostratifié.

-cellules basales (=cellules de remplacement) 
- quelques lymphocytes (entre les autres cellules épithéliales.) Intra Epithéliaux Lymphocyte (IEL).

 Rôle des cellules du revêtement épididymaire.
* lieu essentiel de stockage des spermatozoïdes entre 2 éjaculations.
*rôle de résorption : des spermatozoïdes morts (rôle des lysosomes) résorption des lobes résiduels, 

résorption de liquide
*rôle dans mobilité des spermatozoïdes : deviennent mobiles dans épididyme, intervention carnitine ? 

=bétaïne qui intervient dans métabolisme des AG cette substance est donc un marqueur de l’activité de l’épididyme.
*dans décapacitation des spermatozoïdes.

Les spermatozoïdes sont entourés par des protéines qui empêchent leur capacité à passer dans les voies génitales 
féminines. Ils perdront cette incapacité uniquement dans les voies génitales féminines (=capacitation).

 En microscopie électronique : 



Cellules principales : prolongements apicaux = stéréocils = équivalent de microvillosités mais en plus irrégulier et plus 
long  augmentation, de la surface apicale échange +++ avec résorption.
Nombreux lysosomes car la fonction de phagocytose est très importante
Vésicules de pinocytose (dépend de ce qui est phagé)
Golgi bien développé, pas de granule de sécrétion.

4) CANAL DEFERENT :
Structure     :  
Long de 40-45cm avec un épithélium pseudostratifié, cellules cylindriques, en dessous on a une paroi musculaire à 3 
couches de cellules musculaires lisses :
*longitudinale internes
*médiane circulaire
*longitudinale externe
Autour de cette paroi  musculaire on a une gaine de tissu conjonctif dense, fibreux qui confère une rsistance 
mécanique.

Rôle     :  
C’est un lieu de passage rapide, juste avant l’éjaculation quelques propriétés sécrétoires.
A sa partie terminale, il présente une dilatation qui est l’ampoule déférentielle : c’est le lieu de stockage transitoire 
des spermatozoïdes immédiatement avant l’éjaculation / mm structure que le canal déférent, seulement la tunique 
musculaire est + fine et la muqueuse + épaisse avec des replis + hauts parfois ramifiés.

5) CANAL EJACULATEUR :
Elle fait suite à l’ampoule déférentielle, après l’abouchement de la vésicule séminale.
Structure identique à celle de l’ampoule, sans musculeuse, traverse la prostate et aboutit à l’urètre prostatique au 
niveau de sa face postérieure, sur la crête urétrale.

IV) GLANDES EXOCRINES  
1) VESICULE SEMINALE :
 Aspect macroscopique de vésicule 

= poche avec un long tube avec une capsule, elle rejoint le canal déférent qui devient le canal éjaculateur après la 
jonction avec la vésicule séminale. Le long tube est pelotonné sur lui-même et plissé en coupe  grande surface.
Replis muqueux
Épithélium pseudostratifié ; 

* cellule basale ; 
* cellule cylindriques, grains de sécrétion au pole apical 

Dépôts de lipofuscine qui augmente avec l’âge ; pas de stéréocils ; sous influence hormonale :
* castration d’un rat  diminution de la taille des cellules  cubiques. La restauration de testostérone 

redonne à ces cellules leur taille normale.

 Rôle : 
Ce n’est pas un rôle de stockage, contribution à formation de liquide séminal ; ce liquide est jaune collant et alcalin. Il 
y a des marqueurs témoignant de la normalité de la VS  (dosables) : fructose et prostaglandines.

2) PROSTATE :
Taille et forme d’une châtaigne, pointe vers le bas. Elle est située à l’origine de l’urètre (fait suite à la vessie), c’est un 
ensemble de 30 à 50 petites glandes. La partie postérieure, la plus épaisse, est derrière l’urètre.
2 parties selon la position :

• Par rapport au sphincter lisse : il y a des glandes dedans, intra et extra sphinctériennes.
- Glande intra : qui se jette dans l’urètre par des canaux microscopiques.
- «  extra : qui vont se collecter dans des canaux qui débouchent à l’extrémité de la crête urétrale.

• Par rapport au canal éjaculateur : supérieure, ou craniale ; inférieure, ou caudale

 Microscopie photoniques : 
- glandes prostatiques :

Apparaissent comme des types alvéolaires très contournés. 
Épithélium unistratifié, cellules cylindriques ou cubiques, avec quelques basales.



- Cellules cylindriques ou cubiques avec un cytoplasme clair, spumeux, granules de sécrétion au pole apical, 
noyaux basaux.

- Cellules basales : aplaties, à petits noyaux sombres. Dans la lumière de la glande : structures en bulbes 
d’oignons, calcifiées = sympexions : caractéristiques de la prostate dont le nombre augmente avec l’âge.

 Microscopie électronique : 
Aspect de cellule glandulaire. Il y a un ergastoplasme et golgi très développé, granules de sécrétion (sécrétion 
protidique)

 Modifications de l’épithélium prostatique avec l’âge : sous la dépendance de la testostérone.
Une diminution du taux de testostérone aboutit à un amincissement de l’épithélium, réduction ou perte de l’activité 
sécrétoire : modification progressive à partir de l’âge moyen de la vie. A l’extrême, il y a évolution vers un épithélium 
stratifié pavimenteux.

 Production du liquide prostatique : qui est acide.
Il y a des marqueurs témoignant d’un bon fonctionnement de la prostate :
*acide citrique qui intervient dans la mobilité des spermatozoïdes
*phosphatases acides qui passent dans le sang
* le PSA : Prostatic specific antigen, c’est une enzyme de liquéfaction qui passe dans le sang
* la spermine : production prostatique à effet antibactérienne dans la cavité vaginale
* le zinc : rôle dans la transformation des histones en protamine permettant les compaction des noyaux des 
spermatozoïdes.

 Pathologies :
Prostate craniale (surtout en position intra sphinctérienne) : récepteur aux œstrogènes, développement de 
l’adénome prostatique (tumeur bénigne la plus fréquent chez l’homme.  !!!!

3) GLANDES DE COOPER= BULBO URETRALE :
A la jonction de l’urètre membraneux et urètre pénien, taille d’un noyau de cerise. Glandes alvéolaires, avec 
épithélium muquo-secrétant haut, granules de sécrétion.
Liquide secrété mucoïde, contenant de nombreux sucres = produit de lubrification facilitant le passage des 
spermatozoïdes dans l’urètre.

V)SEQUENCE DE L’EJACULATION     :  
Le sperme est un liquide alcalin, son pH variant de 7,4 à 8 et visqueux.
Différentes sécrétions sont stockées séparément les unes des autres, mélange instantané (= extemporané). Pas de 
stockage du sperme en tant que liquide final.
Le produit comporte :

• Le produit des glandes de cowper qui représente 1 à 5 % (1goutte)
• Le liquide prostatique (acide) associé au liquide épididymaire (où sont les spermatozoïdes) : 35 %
• Produit de la vésicule séminale, alcalin, sans spermatozoïde, collant : 64%

L’éjaculation est fractionnée : on recueil dans 2 tubes différents, le 1er tube pour la procréation assistée (plus grande 
concentration en spermatozoïde), le reste pour l évaluation des paramètre biochimiques.

Les marqueurs essentiels témoignent d’un bon fonctionnement des glandes :
- Carnitine : fonctionnement de l’épididyme
- Fructose : fonctionnement de la Vésicule Séminale
- Acide citrique : fonctionnement de la prostate.

VOCABULAIRE :
Sustentocytes = cellules de Sertoli en tant que cellule de soutiens.
Endocrinocytes interstitiels  = cellules de Leydig
Exocrinocytes prostatique= cellules angulaires de la prostate
Epithéliocytes = cellules épithéliales, plus ambigüe.


