
Un	tube	
séminifère	

lumière	 Spermatozoïdes	

Organisa9on	tubulaire	composée	de	cellules	juxtaposée,	join9ves	et	orientées.	
C’est	un	épithélium	séminifère.	Chaque	tube	est	délimité	par	une	lame	basale	
sur	laquelle	s’appuient	les	cellules.		



Spermatogonie	

Spermatocytes	1	

Spermatocytes	2	

Sperma9des	

Spermatogonie : Cellule au niveau de la couche basale au noyau condense 

Spermatocytes : Cellule au dessous des spermatogonies. Gros noyau dont la chromatine et sous 
forme d’amas grossiers ou sous forme de fins filaments. 
Spermatocytes 1 puis 2 

Spermatides : Cellule avec petits noyaux denses. Plus on se rapproche du centre plus les noyaux 
sont petits et aplatis = spermatozoïdes  

Cellules de Sertoli : Cellules au noyau rose claire et triangulaire + cytoplasme abondant  = cellule de 
soutient= barrière hémato-testiculaire 

Tubes séminifères regroupés en de nombreux lobules dans les testicules (penser euthermie). Lieu 
de la spermatogénèse = mitoses+méïose+spermiogénèse. Différenciation centripète de la 
spermatogonie jusqu’au spermtaozoïde. Cellules de la lignée germinale 

Flagelles	

Noyau	
cellule	de	
Sertoli	

Lumière	

Spermatozoïdes	







Cellules	de	Leydig	

Cellule	endocrine		
	
Normalement	associée	
à	des	vaisseaux	
sanguins	



Tes9cule	cryptorchyde	

Absence	de	cellule	germinale	
	





Ovaire	
On	peut	visualiser	les	différents	
stades	folliculaires	.	

Cortex	zone	en	
périphérie	ou	se	
situe	les	
follicules	
	

Médullaire	cons9tué	
de	9ssu	conjonc9f	



Cortex	de	l’ovaire	en	périphérie	de	l’ovaire	
	
1-Le	cortex	ovarien	est	recouvert	par	un	épithélium	(cellules	join9ves	
orienté)	ovarien.		
2-Dans	le	cortex,	se	situent	les	nombreux	follicules	ovariens		
3-	Follicules	localisés	dans	un	stroma	conjonc9f	riche	en	fibroblastes,	
qui	se	disposent	en	faisceaux	





Diagnose d’un ovaire 
Absence de paroi, de vacuole et de plastes = cellule animale 
 
Organe plein sauf quelques cavités, hétérogène et constitué de plusieurs types de cellules 
Présence de très grandes cellules = ovocytes 
 
Entourée de très nombreuses petites cellules = cellules folliculaires 
 
Structure caractéristique = follicule   
= un ovaire 
 
Présence de très grandes cellules à nucléoles visibles et chromosomes condensés = Ovocytes 1 
 
Cellules en très grand nombre autour des ovocytes = cellules folliculaires 
 
Une seule couche de cellules folliculaires = follicule primaire 
 
2 couches de cellules folliculaires = follicule secondaire 
 
Plus de 2 couches de cellules folliculaires + grande cavité (=antre) + limitée par deux couches de cellules 
folliculaires (=les thèques)(thèque interne = production d’hormones œstrogènes avant ovulation lors de la phase 
folliculaire) = follicule tertiaire  
 
Structure avec des cellules plus grandes que les cellules folliculaires = cellules remplies de gouttelettes lipidiques et 
présence d’un coagulum central = corps jaune (production de progestérone) 
 
Corps jaune régresse lentement et reste visible durant les cycles suivants = corps blanc 
 
Si plusieurs folliccules tertiaires = mammifères à ovulation multiples comme la lapine 
 
Ovaire est une gonade qui produit des cellules sexuelles 
Ovaire est une glande mixte à la fois exocrine et endocrine 



À	par9r	de	la	puberté,	les	follicules	primordiaux	vont	subir	une	matura9on	progressive.		
1-un	follicule	primordial	limité	par	une	assise	de	cellules	folliculeuses	apla9es.	
2-	des	cellules	folliculeuses	sont	devenues	cubiques.	Elles	forment	toujours	une	assise	
unique	qui	entoure	un	ovocyte	devenu	plus	volumineux.	L'ensemble	porte	le	nom	de	
follicule	primaire.			

Follicules	primordiaux	et	primaires	



Follicule primaire 

Cellule	cubique.	
Cellule	uni	stra9fiée	
de	la	granulosa.			

Cytoplasme	claire	

Noyau	

Une seule couche de cellules folliculaires  
                               = 
                   follicule primaire 





Follicule	Secondaire	
1.  Zone	pellucide	
2.  Cellules	cubiques	de	la	

granulosa	pluristra9fée	
3.  Limite	de	la	thèque	
4.  Cellule	de	la	thèque	

noyaux	arrondies	
	

-Proliféra9on	des	cellules	de	
la	granulosa	
-Différencia9on	du	9ssu	
conjonc9f	en	cellule	de	la	
thèque	
appari9on	de	la	zone	
pellucide	

2 couches de cellules folliculaires 
                       = 
        follicule secondaire 









Follicule	Ter9aire	ou	mûr	?	

Cavité	liquidienne	
antrum	

Ovocyte	II	bloqué	en	
Métaphase	2	

Cellule	de	la	
thèque	

Montrer	la	présence	de	capillaires	dans	la	
thèque	interne,	fonc9on	endocrine	(cellule	
cubique).	Synthé9se	des	œstrogènes.	

Plus de 2 couches de cellules folliculaires + grande cavité (=antre) + limitée par deux couches de cellules 
folliculaires (=les thèques)(thèque interne = production d’hormones œstrogènes avant ovulation lors de la phase 
folliculaire) = follicule tertiaire  



Follicule	mûr	



Corps	jaune	
Tissu endocrine qui synthétise des 
œstrogènes et de la progestérone 
 
Montrer les capillaires dans la thèque 
interne 

Structure avec des cellules plus grandes que les cellules folliculaires = cellules 
remplies de gouttelettes lipidiques et présence d’un coagulum central = corps jaune 
(production de progestérone) 







Les	couches	de	l’utérus	

•  Péritoine	:	plus	externe	essen9ellement	9ssu	
conjonc9f	

•  Myomètre	:	fibres	musculaire,	nombreux	
vaisseaux	sanguins	et	du	conjonc9f	

•  Endomètre:	muqueuse	9ssu	conjonc9f	+	
épithélium	glandulaire	



L’utérus est composé de trois tuniques :  
1-une séreuse (=périmètre) 
2-une musculeuse (=myomètre), 
3-une muqueuse (=endomètre). 

La muqueuse est composée d'un épithélium cubique 
simple (épithélium utérin) avec sa membrane basale, 
formée de deux sortes de cellules : 
-les cellules ciliées, 
1-les cellules non-ciliées, possédant des 
microvillosités  
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