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 L’appareil reproducteur masculin est constitué de 4 parties : 
o Les testicules 
o Système de canaux pairs 
o 2 glandes exocrines (rôle nutritif et lubrifiant) 
o Le pénis 

 

 On compte 1 à 4 tubes séminifères par lobules qui sont délimités par l'albuginée (irrégulier) 

I. Rete testis 
 Couche de cellules cubiques avec des flagelles parfois, drainent les tubes séminifères 

II. Canaux efférents 
 2 types d'épithélium :  

o cellules prismatiques ciliées 
o cellules cubiques non ciliées 

 

 Le tout entouré d'une fine couche de muscle lisse 

III. Epididyme 
 Stockage et maturation des spermatozoïdes 

 

 Système de migration :  
o passif avec micro contraction 
o semi-actif avec les cils 
o actif avec flagelle des spermatozoïdes 

 

 Epithélium prismatique pseudostratifié avec stereocils pour résorber les fluides en excès 
 

 La portion distale se compose de 3 couches de cellules musculaires (détaillé dans canal déférent) 

IV. Canal déférent 
 La couche musculaire est très développée (innervée par l’orthosympathique) 

 

 3 couches de la superficie à la profondeur :  
o longitudinal externe 
o circulaire 
o longitudinal interne 

 

 Epithélium prismatique pseudostratifié 

V. Vésicule séminale 
 Paroi musculaire épaisse, aspect en rayon de miel 

 

 Épithélium cubique simple   sécrétion du liquide séminal, besoin de fructose de vitamines C de 
prostaglandines … 
 

 Chorion avec capillaires(+++) 
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VI. Prostate 
 On distingue 2 portions : 

o Portion périphérique : glandes prostatiques principales (canaux longs qui se jettent dans la partie distale 
de l'urètre) 
 Cancer 

 
o Portion interne : glandes péri-urétrales (canaux courts qui se jettent dans le sinus urétral) 

 Hyperplasie prostatique bénigne de plus leur taille augmente avec l'âge 
 

 Prostatite : infection génito-urinaire, souvent chez jeunes hommes (antibiothérapie sévère nécessaire) 
 

 Epithélium bi stratifié : 
o 1ère  couche (la + superficielle): cubique bas  ou prismatique haut selon le taux androgénique 

 
o 2ème  couche (en contact avec la lame basale) : cellules basales aplaties,  discontinues, utilisant la 

mérocrinie ou l'apocrinie pour synthétiser l'acide citrique et enzymes hydrolytiques ( liquéfie le sperme 
coagulé dans le vagin) 
 possible formation de corps amylacées 

VII. Pénis 
 Réseau vasculaire abondant 

 

 Le corps spongieux, lors de l'érection, est responsables d'un affaissement de l'urètre 
 

 Il y a 2 Corps caverneux (en position dorsale du pénis) 
 

 Présence de sinus caverneux bordés par de l’endothélium vasculaire, se remplissant de sang lorsque que les 
artères hélicines se dilatent et empêchent aussi le retour veineux  érection (parasympathique) 

VIII. Urètre pénien 
 Épithélium prismatique (=cylindrique) ou pseudostratifié 

 

 Contraction des muscles lisses pour l'éjaculation seulement sous contrôle de l’orthosympathique 
 
 
 
 
 

 


