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La spermatogenèse est le processus biologique qui, des spermatogonies, cellules souches diploïdes (2n 

chromosomes), aboutit aux spermatozoïdes, gamètes masculins haploïdes (n chromosomes); elle débute à la 

puberté, atteint son maximum vers 20-30 ans, ralentit progressivement vers la quarantaine, mais peut se 

poursuivre jusqu'à un âge avancé. 

Elle comprend 3 phases: 

- une phase de prolifération (spermatogonies) 

- une phase de maturation (spermatocytes) 

- une phase de différenciation (spermatides) 



Les cellules germinales sont successivement, de la périphérie vers la lumière du tube séminifère, les 

spermatogonies, les spermatocytes de premier ordre ou spermatocytes I, les spermatocytes de deuxième ordre ou 

spermatocytes II , les spermatides et les spermatozoïdes. 

 

les spermatogonies: 

Ce sont de petites cellules arrondies ou ovalaires, de 10 à 15 microns de diamètre, plaquées contre la membrane 

basale des tubes séminifères; on distingue trois sortes de spermatogonies selon l'aspect de leur noyau : des 

spermatogonies à chromatine fine et sombre, les spermatogonies Ad (dark), des spermatogonies à chromatine 

claire, poussiéreuses ou pâles, les spermatogonies Ap, et les spermatogoniesB à chromatine croûtelleuse et 

nucléole bien visible Sp B. 

 

La prolifération des cellules germinales est continue durant toute la période adulte, ce qui nécessite la production 

constante de précurseurs des cellules germinales, afin de maintenir un pool de cellules germinales. 

 

Les spermatogonies se multiplient par mitoses somatiques normales; la spermatogonie à chromatine sombre Ad 

(dark) se divise en deux cellules filles : une cellule Ad qui assure le renouvellement des cellules souches et une 

cellule Ap à chromatine pâle. 

 

Les spermatocytes I 

Ce sont des cellules arrondies volumineuses au noyau souvent en méiose, particulièrement au stade très long de 

la prophase de la méiose I. Elles restent en interphase 3 à 4 jours. Pendant cette phase où les spermatocytes I 

restent localisés dans la partie basale, a lieu l'ultime phase S avant la méiose. 

Les spermatocytes I résultent de la division somatique des spermatogonies B. Ils augmentent de volume puis ils 

sont le siège de la première division de la méiose (méiose I), appelée classiquement méiose réductionnelle 

(n chromosomes).  

Cette phase est caractérisée par une réplication de l'ADN (phase S) et un brassage génétique (phénomènes de 

crossing-over) pendant la prophase, la répartition aléatoire des chromosomes maternels et paternels de part et 

d'autre de la plaque équatoriale lors de la métaphase et la séparation des chromosomes sexuels. 

 

Les spermatocytes II sont aussi des cellules rondes, plus petites et localisées dans le compartiment adluminal. 

Les spermatocytes II ont une durée de vie très brève, de 24 heures environ; ils sont donc rarement visibles 

sur les coupes histologiques car ils se divisent rapidement en spermatides. Les spermatocytes II subissent 

la deuxième division de la méiose, appelée méiose équationnelle, pour laquelle il n'y a pas de réplication de 

l'ADN lors de la prophase et les chromatides se séparent à l'anaphase. Les spermatides ont donc n chromosomes 

et n molécules d'ADN. 

 

Les spermatides sont les plus petites cellules, de 6 à 7 microns de diamètre, très nombreuses et situées 

en position interne, en haut du compartiment adluminal, et émergent à la lumière du tube séminifère. 

La phase correspondant à la maturation des spermatides s'appelle la spermiogenèse. Elle ne comprend pas de 

division, mais seulement une série de modifications cellulaires les conduisant au stade de spermatozoïdes. 

 

On peut distinguer plusieurs étapes. 

- ETAPE I : la spermatide a un appareil de Golgi très actif qui élabore des vacuoles confluant pour former la 

vésicule acrosomiale; la vésicule acrosomiale contient des lysosomes riches en enzymes; elle est juxtanucléaire; 

le cytoplasme contient deux centrioles. 

- ETAPE II : la vésicule acrosomiale augmente de volume et s'étale au pôle céphalique du noyau pour 

former le capuchon acrosomial; les centrioles se sont déplacés au futur pôle caudal : le centriole 

proximal est inactif alors que le centriole distal donne naissance à un ensemble de microtubules à l'origine 

de l'axonème du flagelle; le cytoplasme glisse le long du flagelle. 

- ETAPE III : la spermatide s'allonge; le capuchon acrosomial entoure les 2/3 du noyau qui devient conique 

et contient une chromatine densifiée; le cytoplasme se raréfie au pôle céphalique et les organites 

cytoplasmiques gagnent le pôle opposé; le flagelle continue sa croissance, accompagné d'un manchon 

cytoplasmique. 

- ETAPE IV : la forme du spermatozoïde se précise : on distingue la tête et le flagelle; les mitochondries 

s'allongent et s'organisent en spirale ou manchon mitochondrial qui entoure l'axonème de la première 

partie du flagelle; le cytoplasme en excès forme la gouttelette cytoplasmique qui va se détacher du 

flagelle et donner le corps résiduel. 
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