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Introduction 

1- Les testicules, contenus dans les bourses, sont responsables  

 - de la production des gamètes mâles, les spermatozoïdes,  

 - de la sécrétion des hormones sexuelles mâles. 

 

 2- Un système de canaux  

 - des canaux pairs (canaux efférents, épididyme, canal déférent, canal 
éjaculateur) reçoivent, stockent et convoient les spermatozoïdes de chaque 
testicule. 

 - un canal impair à fonction urinaire, l’urètre, dans lequel s’abouchent les canaux 
éjaculateurs permet d’expulser les spermatozoïdes lors de l’acte sexuel. 

 

3- Des glandes exocrines,  

 - vésicules séminales et prostate sécrètent le liquide séminal, un milieu fluide 
nutritif et lubrifiant qui transporte les spermatozoïdes 

 - glandes de Cowper (ou bulbo-urétrales), paire de petites glandes qui sécrètent 
un liquide qui prépare l’urètre au passage du sperme lors de l’éjaculation 

 

4- Le pénis est l’organe de copulation. Il comporte 3 masses de tissu érectile 

 - paire: corps caverneux  

 - impair: le corps spongieux (ou corps spongieux péri-uretral) 
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chacun de ces canals se jette dans le suivant



1- TESTICULE 

ANATOMIE 

Efferents 

2- CANAUX 
Epididyme 

Déférent 

Ejaculateur 

Urètre 3- GLANDES 

Vesicules séminales 

Prostate 

Gldes de Cowper 

4- PENIS 

2 C. caverneux 

1 C. spongieux 
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Le support du cours = le diapos à connaitre par coeur.



TESTICULE 

• Au cours de leur développement, 

chaque testicule migre de la cavité  

Péritonéale vers le scrotum, 

entraînant un repli du péritoine qui 

constitue une tunique séreuse, la 

tunique vaginale. Cette tunique 

protège le testicule en le laissant 

mobile à l’intérieur du scrotum 

EPIDIDYME 

 

TESTICULE   

 

TUNIQUE VAGINALE 



TESTICULE  
& EPIDIDYME 

1-TUNIQUE  

VAGINALE 

2- TESTICULE 

 

A-Tissu conjonctif 

albuginée 

cloisons 

B-Lobules  

contenant les tubes  

seminifères 

EPIDIDYME 

 

 

C- Canaux  

intra-testicul. 

  

efférents 

rete testis 

 

lobule 
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+ canaux déférents : sont EXTRA-testiculaires
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Elle enrobe le testicule, elle est un prolongement du péritoine.
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Séparent des lobulesUn lobule = un tube séminifère.



L 

spermatozoïde 
 
spermatide 
 
spermatocyte II 
 
spermatocyte I 
 
spermatogonie 

C.Sertoli 

TUBES SEMINIFERES   

c. Sertoli : fonction support de la production de gamètes 

(spermatogenèse) 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/71/Germinal_epithelium_testicle.svg
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Tube séminifère.



Spermatogenèse : production de gamètes 

Spermiogenèse: maturation en sp. mobiles 

1- spermatogonie 

 

 

2- spermatocyte I 

 

 

3- spermatocyte II 

 

4- spermatide 

 

5- spermatozoïde 

Meïose reductionelle 

noyau de C. Sertoli 
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Lame basaleLes cellules germinales sont ancrées dans des cellules somatiques de soutien : les cellules de Sertoli.
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Le spermatozoïde a une tête avec n chromosomes.Le flagelle est un cil vibratile.Contingent important de mitochondries pour le déplacement du spz.



Cellules de LEYDIG  

 fonction endocrine du testicule 

Les cellules de Leydig forment des amas entre les 
tubes séminifères.  

Leur cytoplasme éosinophile renferme parfois des 
cristaux de Reinke 

 Elles produisent la testostetone qui agit localement 
(activant la spermatogenèse) et à distance 
(passage dans les capillaires sanguins).   

Capillaire 

sanguin 

C. Leydig 

Cristaux  

de Reinke 

Antoine
Autocollant
Production spz en permanence à partir de la puberté.Entre les tubes sém. dans de petites zones au sein du tissu conjonctif, existent des cellules qui assurent la fonction hormonale du testicule : les cellules de Leydig qui fabriquent la testostérone.
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Barrettes rouge-vif.

Brieuc
En amas à proximité des vaisseaux sanguin.



   

L'hypothalamus sécrète des gonadotrophines 

GnRH  qui stimulent la production et le sécrétion 

par  l'hypophyse de LH et de FSH. 

   

La LH stimule les cellules de Leydig pour qu'elles  

produisent de la testostérone qui active la spermatogenèse  

 

La FSH stimule les cellules de Sertoli pour qu'elles  

fabriquent une protéine qui retient localement la testostérone 

  

La testostérone produite par les cellules de Leydig 

et l'inhibine produite par les cellules de Sertoli 

modulent la production de LH et FSH et contrôlent   

ainsi la spermatogenèse 
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bloque la testostérone sur place pour qu'une bonne spermatogenèse puisse se faire.
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par rétrocontrôle



• Le rete testis est le lieu de 
convergence des tubes séminifères: 
épithelium cubique simple qui aide 
la progression des spermatozoïdes 
vers les canaux efférents 

 

• Une douzaine de canaux efférents 
naissent du rete testis et conduisent 
les spermatozoïdes vers l’épididyme : 
épithelium simple à la fois cubique 
non cilié et cylindrique cilié. Une 
couche fine de muscle lisse entoure 
chaque canal 

 

CANAUX INTRATESTICULAIRES 
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signifie "réseau" en latin.
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A la fois cilié et non cilié. Des cellules ont des cils et d'autres n'en ont pas. Les cellules ciliées aident les spz qui ne sont pas encore très mobiles.



• L’épididyme : long canal contourné assurant 
le stockage des spermatozoïdes qui gagnent 
à ce niveau leur mobilité. 

 

 

• L’ épithélium est cylindrique pseudostratifié. 
présentant des stéréocils (longues micro-
villosités réabsorbant les fluides en excès) 

 

 

• L’épididyme est entouré d’une couche 
circulaire de cellules musculaires lisses qui 
s’épaissit pour être formée de 3 couches 
dans sa portion distale (canal déférent). La 
contraction lente et rythmée fait progresser 
doucement les spermatozoïdes vers le 
déférent. La forte innervation sympathique de 
sa portion terminale est responsable des 
contractions intenses lors de l’éjaculation. 

 
 

Couche musculaire 

Ep. pseudostratifié 

stereocils 

spermatozoides 
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Lorsque les spz sont matures, ils sortent.Le canal épididymaire se vide progressivement et à l'occasion des éjaculations.Pour cela, des cellules musculaires chassent les spz du canal par contraction.



• Le canal déférent amène les 

spermatozoïdes de l’épididyme 

à l’urètre. C’est un conduit à 

paroi musculaire épaisse 

(trois couches) bordée par un 

épithélium similaire à celui de 

l’épididyme. 

• Innervé par le système nerveux 

sympathique, il se contracte 

lors de l’éjaculation  

• La partie dilatée de chaque 

canal déférent appelé ampoule 

reçoit un canal de la vésicule 

séminale, formant ainsi le court 

canal éjaculateur. 

• Les deux canaux éjaculateurs 

se rejoignent dans l’urètre lors 

de son trajet dans la glande 

prostatique. 

ampoule 

canal  

déférent  

canal 

éjaculateur 

vésicule  

séminale  

Muscle 

lisse 
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très développée pour faire sortir les spz.
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La première glande exocrine se fixe au niveau de cette ampoule : le vésicule séminale qui fournit le liquide séminal.Après cette glande le canal déférent devient canal éjaculateur.



Vésicules séminales 

 

Prostate 

 

Glandes de Cowper 

Glandes de 

l’appareil genital 

masculin 

 

Vue postérieure 
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L'urètre passe au milieu de la prostate.

Brieuc
= Glandes bulbo-urétrale.
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Urètre.



Vesicules  

séminales 

 

- L’épithelium est cubique simple 

sécrétoire produisant un liquide nutritif  

et de transport pour le sperme.  

 

-La paroi des vésicules contient des 

cellules musculaires lisses innervées 

par le système nerveux sympathique.  

 

-Pendant l’éjaculation, la contraction  

musculaire fait passer les sécrétions  

séminales dans les ampoules puis le 

canal éjaculateur et l’urètre 

Muscle 

lisse 

  

Epith. 

cubique 
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Dans l'épididyme les spz sont très fortement concentrés alors ils sont dilués au niveau du vésicule séminal.



Prostate Uretre  

canaux 

éjaculateurs 

- Capsule fibro-musculaire 

 

- 30 à 50 glandes tubulo-alvéolaires ramifiées 

enrobées dans un tissus fibro-musculaire  

 

-L’ épithélium simple,  pseudostratifié ou  

bistratifié produit une secrétion se déversant  

dans l’urètre, riche en phosphatase acide et  

en PSA (« Prostate specific antigen »), a effet  

liquéfacteur 

 

-Avec l’âge apparaissent des concretions  

(corps amylacés) au sein des glandes 

Corps amylacé 
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qui s'abouchent ensuite dans l'urètre prostatique.
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concrétion glucidique qi permet de déterminer qu'on est dans la prostate.
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Important car ces deux molécules sont des marqueurs de pathologies prostatiques.Certains cancers de la prostate sont détactable par des dosages de ces molécules dans le sang.



Pathologie prostatique 

Avec l’âge, l’hypertrophie ou hyperplasie nodulaire bénigne de la prostate est due 

une augmentation du nombre et de la taille des glandes situées dans la zone médiane 

(glandes « peri-uréthrales ») avec leur tissu de soutien. Cette augmentation du 

volume crée un obstacle sur la voie urinaire.  

 

Par contre, les cancers prostatiques trouvent leur origine dans les glandes situées à 

la périphérie de la prostate (glandes « principales »). 

PROSTATE HYPERPLASIQUE 

nodules  

Antoine
Autocollant
Prolifération bénine des tubules. Par toucher rectal on sent qu'il y a un gonflement médial de la prostate caractéristique de l'adénome de la prostate (hyperplasie).Les cancers se développent plutôt sur les côtés de la prostate (au toucher rectal quelque chose d'un côté et rien de l'autre).



Pénis 

CORPS CAVERNEUX 

CORPS SPONGIEUX 

1- un tissu fibro-élastique dense périphérique en continuité en 

avec l’hypoderme ou il existe un réseau vasculaire abondant. 

2- l’urètre pénien  

 

épithélium cylindrique stratifié ou 

pseudostratifié, prolongeant 

l’urothélium de l’urètre prostatique.  

 

Des glandes périurétrales 

muqueuses ont un rôle lubrifiant 

Épithelium cylindrique 
Glande périurétrale 
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Deux corps érectiles latéraux (caverneux) + un corps spongieux ventral érectile.Les deux tissus sont organisés de la même façon. Grande quantité d'espace vasculaire. Remplissage du corps caverneux par du sang. Le sang ne peut pas en sortir une fois rentré.Les glandes péri-urétrales jouent un rôle lubrifiant, on ne les voit qu'à échelle microscopique.



• larges lacunes vasculaires (sinus caverneux) bordées par un 

endothélium  

• séparées par des travées de tissu conjonctif fibroélastique 

contenant des cellules musculaires lisses.  

• Les sinus sont irrigués par de nombreuses artères et artérioles à 

paroi épaisse, les artères hélicines. 

ARTÈRE HELICINE 

SINUS CAVERNEUX 

3- Tissu érectile 

Brieuc
Les artères hélicines arivent de l'extérieur du tissu errectiles.
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Pour faire rentrer du sang dans les corps cavernaux on a besoin de l'artère hélicine avec une paroi musculaire développée.



• Pendant l’érection, sous l’effet du système 
nerveux parasympathique, la dilatation des 
artères hélicines provoque le remplissage 
des sinus caverneux, qui par leur distension 
compriment et empêchent le retour veineux, 
renforçant ainsi l’érection  

• Dans le corps spongieux, le remplissage 
vasculaire entraîne l’affaissement de l’urètre 
pénien, qui n’est vaincu que par les 
contractions puissantes du tractus séminal 
lors de l’éjaculation (effet du système 

nerveux sympathique). 

Pénis 
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Pendant l'érection le système nerveux parasympathique induit une dilatation (sympathique -> contraction) : augmentation du diamètre de l'artère par relachement des cellules musculaire. Le sinus caverneux se remplit et comprime le retour veineux, ce qui empêche la sortie du sang qui reste dans le tissu érectile.Le système sympathique induit l'éjaculation par contraction. La compression veineuse est levée : possibilité d'un retour à l'état normal du tissu érectile.



Copulation 


