
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°13 :
L'APPAREIL GÉNITAL MASCULIN.

1) LES TESTICULES.

1-1) Les fonctions des testicules.

Les testicules ont plusieurs fonctions :

o Première  fonction :  les  testicules

permettent la production des spermatozoïdes.

Les  testicules  sont  donc  les  gonades

masculines.

o Deuxième  fonction :  comme  pour  les

ovaires,  les  testicules  ont  une  fonction

endocrine.  En  effet,  elles  permettent  la

production de la testostérone.



1-2) Les régions contrôlant les fonctions

des testicules.

Il existe plusieurs régions contrôlant les fonctions

des testicules :

o Les tubules séminifères : ils contrôlent la

production des spermatozoïdes.

o Les cellules interstitielles  (= cellules  de

Leydig)  :  elles  contrôlent  la  production  de  la

testostérone.

2) LE SCROTUM.

Le scrotum correspond à une structure cutanée

qui  contient  les  deux  testicules  et  qui  les

maintient en dehors de la  cavité pelvienne (=

région inférieure de la cavité abdominale).

2-1) Le rôle du scrotum.

Le rôle du scrotum est de permettre le maintien

de la  température des testicules à une valeur



proche de 33°C. En effet, les spermatozoïdes ne

tolèrent pas des températures proches de 37°C.

3) LES  ORGANES  GÉNITAUX

MASCULINS.

Il  existe  plusieurs  organes  creux  génitaux

masculins :

3-1) Les épididymes.

Les  épididymes  reçoivent  les  spermatozoïdes

provenant des testicules.

3-2) Les conduits déférents.

Les  épididymes  débouchent  dans  les  conduits

déférents au niveau du scrotum. Les conduits

déférents remontent pour atteindre la vessie. Ils

passent ensuite dans la région postérieure de la

vessie.  Lorsque  ces  conduits  traversent  la

prostate,  ils  deviennent  les  conduits

éjaculateurs.



3-3) L’urètre.

Chez  l’homme uniquement,  l’urètre appartient

aux voies génitales et urinaires. Chez la femme,

l’urètre appartient uniquement à la voie génitale.

4) LES  GLANDES  SEXUELLES

MASCULINES.

Les  glandes  sexuelles  masculines sont  des

glandes exocrines.

4-1) Les deux vésicules séminales.

Les  deux  vésicules  séminales sont  situées

dans la région latérale de la vessie.

4-2) La prostate.

La  prostate est  située  au  niveau  du  col  de  la

vessie.

4-3) Les deux glandes de Cowper.

Les  deux  glandes  de  Cowper débouchent

dans l’urètre au niveau de la  région pénienne



(= partie de l’urètre présente dans le  pénis)  de

l’urètre.

4-4) Le  rôle  commun  des  glandes

sexuelles masculines.

Leur  rôle  commun  est  de  produire  le  liquide

séminal.  Le  sperme est  composé  du  liquide

séminal et des spermatozoïdes.

5) LES  RÔLES  DU  SYSTÈME  NERVEUX

AUTONOME.

Le  système nerveux autonome assure  deux

rôles au niveau du fonctionnement de l’appareil

génital masculin :

5-1) Le  rôle  des  neurones

parasympathiques.

L’érection est  stimulée  par  des  neurones

parasympathiques.  Ces neurones provoquent

la vasodilatation des artères qui alimentent en

sang  les  corps  caverneux qui  sont  des



structures érectiles.

5-2) Le rôle des neurones sympathiques.

L’éjaculation dépend  des  neurones

sympathiques.

6) LA SPERMATOGENÈSE.

6-1) Définition de la spermatogenèse.

La  spermatogenèse est  le  mécanisme  qui

permet la production des spermatozoïdes.

6-2) Les  deux  étapes  de  la

spermatogenèse.

La spermatogenèse  dépend  des  deux  étapes

suivantes :

o La  méiose :  elle  produit  quatre  haploïdes

qui sont appelés spermatides.

o La  spermiogenèse :  elle  correspond  à  la

transformation  des  quatre  spermatides  en

spermatozoïdes.



7) LES  HORMONES  AYANT  UN  RÔLE

DANS LA SPERMATOGENÈSE.

Les  hormones ayant  un  rôle  dans  la

spermatogenèse sont les suivantes :

o La  FSH  :  elle  stimule  indirectement  la

spermatogenèse  en  favorisant  la  production

d’une substance appelée  ABP dans la paroi des

tubules  séminifères.  L’ABP  (=  androgen  biding

protein) permet la rétention de la testostérone

dans les tubules séminifères. L’ABP va se lier

à  la  testostérone  qui  va  entraîner  sa  rétention

dans les tubules séminifères.

o La LH : elle agit sur les cellules de Leydig

(=  cellules  interstitielles)  pour  stimuler  la

production  de  testostérone.  La  testostérone

favorise la spermatogenèse.

8) LES SPERMATOZOÏDES.

8-1) Les  différentes  régions  d’un



spermatozoïde.

Un  spermatozoïde est  constitué  de  trois

régions :

o La tête du spermatozoïde  :  elle contient

les vingt-trois chromosomes.

o La  pièce  intermédiaire  (=  région

moyenne)  :  les  mitochondries  de  la  pièce

intermédiaire  produisent  de  l’énergie  cellulaire

(=  ATP)  qui  est  nécessaire  à  la  mobilité  du

flagelle.

o Le  flagelle  :  les  battements  du  flagelle

rendent possible la mobilité du spermatozoïde.


