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L’appareil génital masculin  humain 

 

Il est composé 

              Des testicules  

            Des voies excrétrices 

                                Voies excrétrices intra-testiculaires : tubes droits, rete testis, 
                            Canaux efférents  
                            Epididyme  
                            Canal déférent  
                            Urètre  
         Des glandes annexes 
                           Vésicules séminales 
                           Prostate   
                           Glande de cowper 
 
I. Les testicules 

       Se développent dans la paroi dorsale de la cavité péritonéale, migrent vers le canal inguinal 
pour se loger dans le scrotum entre le 5e et 6e mois de la vie intra utérine. Deux fonctions 
distinctes : 

Exocrine : formation des spermatozoïdes assurée par les tubes séminifères 
Endocrine : synthèse d’hormones androgènes par le tissu interstitiel 

A. Anatomie microscopique 

       Forme ovoïde entouré par une enveloppe épaisse: albuginée ;entre l’albuginée et le rete 

testis sont tendu&des cloisons conjonctives qui délimitent 200 à 300 lobules testiculaires, 

communicants et contenant plusieurs tubes séminifères. Chaque tube se termine par des 

segments rectilignes : les tubes droits qui viennent s’aboucher dans le rete testis. Les cônes 

efférents qui se prolongent par le canal de l’épididyme. Entre les tubes séminifères, un tissu 

conjonctif lâche (interstitiel) très vascularisé au sein duquel se trouvent des ilots de cellules 

endocrines : les cellules de Leydig (glande interstitielle du testicule). 

B. Structure histologique des tubes séminifères 

L'épithélium séminifère apparaît stratifié constitué par les cellules de la lignée germinale et par 
des cellules somatiques : cellules de Sertoli. 
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-Cellules de Sertoli  

Les cellules de Sertoli apportent un soutien mécanique et nutritif aux cellules germinales. Elles 

permettent aux cellules germinales de migrer vers le pôle apical des tubes séminifères 

Fonctions : 

• Support, protection et nutrition des cellules germinales 
 

• Sécrétion d’un liquide qui circule dans les voies génitales (sert au transport des 

spermatozoïdes) et synthèse de protéines excrétées dans ce liquide (sous la 

dépendance de FSH hypophysaire) 

- ABP (androgen binding protein) (transport de la testostérone vers épithélium 

séminifère)  

- Inhibine ( rétrocontrôle de la sécrétion FSH) 

-Cellules germinales 
Plusieurs assises au niveau de l’épithélium séminifère  

Divisions et maturation successives pour aboutir à la formation des spermatozoïdes 

Spermatozoïde : cellule arrivée à maturation se détache de la cellule de Sertoli et est libérée 

dans la lumière du tube séminifère . Ils sont transportés par le liquide séminal à travers les 

tubes droits et le rete testis puis dans les voies excrétrices. -Aspect cytologique : cellule 

allongée de 60 micromètres composée de trois parties : la tête, le col et la queue. 

• La tête : contient le noyau à chromatine très dense. La partie antérieure 

du noyau est recouvert par l’acrosome contenant des enzymes 

hydrolytiques qui assurent la dissociation des cellules folliculaire. 

■ Le col : contient la plaque basale, structure dense au niveau du centriole 

proximal 

■ La queue : elle est formée de trois parties : 

• La pièce intermédiaire : contient une gaine de mitochondries formant 

l’hélice mitochrondriale. Au 

• La pièce principale : occupée en son centre par le flagelle entouré par les 

9 fibres denses 

• La pièce terminale : le flagelle perd sont organisation en doublet et 

devient un faisceau de tubules. 

C. La glande interstitielle : les cellules de Leydig 

Entre les tubes séminifères : un tissu conjonctif lâche très vascularisés au sein duquel sont 

différenciées des cellules endocrines : les cellules de Leydig. 

Elles élaborent les androgènes testiculaires (testostérone) -> maintien et intégrité de la lignée 

germinale. Son activité est sous le contrôle de la LH antéhypophysaire. 
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II. Voies excrétrices 

A. Tubes droits 

Courts canaux de 1 à 2 mm de long qui font suite aux tubes 

B. Rete testis : 

Peloton formé par les tubes après les tubes droits 

C. Epididyme 

Long canal (5 à 7 m chez l’Homme) pelotonné sur lui-même. Trois parties : tête, corps et 

queue. Zone de jonction avec cônes efférents Aspect histologique : 

• Epithélium prismatique simple avec 
 

- cellules prismatiques présentant au niveau du pôle apical des stéreocils. 

Aspect polarisé avec REG au niveau basai. La hauteur de ces cellules 

diminue progressivement de la tête à la queue. 

• Chorion contenant des fibres musculaires lisses circulaires 

 
 
Fonction : 
• Transit des spermatozoïdes : 1 jour dans la tête ; 4 à 5 jours dans le corps et la 
queue. 
Maturation des spermatozoïdes (activité des cellules prismatiques) : grâce à la 
synthèse de nombreux produits et modification moléculaire de la membrane 
plasmique des spermatozoïdes 
-Capacité de mobilité unidirectionnelle  
-Aaptitude à se fixer sur la zone pellucide 
Décapacitation (préservation du capital enzymatique de l’acrosome) 
 
C. Canal déférent 
Tube rectiligne qui fait suite à l’épididyme. Paroi épaisse (2 à 3 mm de diamètre x 45 
cm) à lumière festonnée 

 

D. Urètre 
Trois parties qui se succèdent du col de la vessie au méat urinaire Urètre prostatique 

: épithélium de type vésical au sein de la prostate. 

Urètre membraneux : de l'extrémité de la prostate à l'origine du pénis ; épithélium 

pseudo stratifié cylindrique 

Urètre spongieux : au niveau du pénis ; épithélium pavimenteux stratifié non 

kératinisé 

 

 

III. Les glandes annexes du tractus génital mâle 
A. Prostate 
Glande exocrine entourant la partie initiale de l'urètre 
 
Fonction : sécrétions prostatiques entrent dans composition plasma séminal 
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Sécrétions andréno-dépendantes de nature variée (acide citrique, zinc, enzymes 

protéolytiques, phosphatases acides,) 

B. Vésicules séminales 
 
Glandes paires symétriques, à la surface bosselée situées en arrière du col de la 
vessie au dessus de la prostate. Elles élaborent un produit de sécrétion : 2/3 du 
volume de l'éjaculat de nature diverse (fructose nécessaire à la nutrition et à la 
mobilité des spermatozoïdes) 

C. Glandes de Cowper 
 
Glandes tubulo-alvéolaires composées ; dont le canal excréteur s'abouche dans 
l'urètre membraneux. 

 


