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L’appareil génital est l’ensemble des organes anatomiquement réunis participant à
la reproduction. Ces organes produisent, puis conduisent les gamètes et favorisent
leur rencontre. Il comprend des gonades (organes producteurs de gamètes), des
conduits génitaux, un organe d’accouplement et des glandes annexes.

► ORGANISATION DES APPAREILS GENITAUX

 L’appareil génital mâle :
L'appareil reproducteur de l'homme comprend :
 Deux gonades :

les testicules qui assurent la production d’innombrables
spermatozoïdes. Les testicules assurent également, à la puberté,
l’apparition des caractères sexuels secondaires masculins. Après la
puberté, ils assurent le maintien de ces caractères.

 Des voies génitales : ce sont,
 Les deux épididymes : ils sont le lieu de transit et de maturation des

spermatozoïdes.
 Les deux canaux déférents (spermiductes) assurant le transit des

spermatozoïdes.
 L’urètre assurant l’évacuation des spermatozoïdes.

 Les glandes annexes : ce sont,
 deux vésicules séminales : elles sécrètent un liquide nutritif riche en

fructose.
 une prostate : elle sécrète un produit d’aspect laiteux riche en

enzymes.
 deux glandes de cowper : elles sécrètent un liquide diluant le sperme.

 D’organes de copulation :

 L’appareil génital femelle :
L’appareil reproducteur de la femme est formé :
 de deux gonades : les ovaires produisent les gamètes femelles et les

hormones sexuelles;
 de voies génitales : les pavillons qui reçoivent les gamètes, les trompes

qui les conduisent jusqu’à l’utérus, l’utérus abrite l’œuf et le vagin qui
accueille le sperme et permet la progression des spermatozoides;
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 d’un organe de copulation : le vagin qui s’ouvre à l’extérieur par des
organes génitaux externes : les grandes lèvres, les petites lèvres et le
clitoris, l’ensemble forme la vulve.

 Tableau récapitulatif de l’organisation des appareils génitaux mâle et
femelle et leur rôles

► STRUCTURE DES GONADES
 Les testicules :
 Structure macroscopique : Sur le plan macroscopique le testicule est

constitué :
 De lobes testiculaires séparés par des cloisons interlobulaires dans

lesquels se trouvent des tubes séminifères qui s’unissent à leur
extrémité pour donner le tube droit, la rencontre de ces tubes droits
forme le réseau de Haller.

 D’un épididyme contenant le canal de l’épididyme relié au réseau de
Haller et qui est prolongé par le canal déférent.
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 Structure microscopique du testicule : L’observation microscopique du
testicule montre :
 Un tissu conjonctif délimitant les tubes séminifères (dont la lumière est

absente avant la puberté), dans lesquels se trouvent des cellules de la
lignée germinale et des cellules de Sertoli (rôle nutritif des cellules
sexuelles) ;

 Des cellules de Leydig ou cellules interstitielles et des vaisseaux
sanguins situés entre les tubes séminifères.

Les cellules de la lignée germinales sont successivement de la périphérie
vers la lumière : les spermatogonies (cellules souches), les spermatocytes I,
les spermatocytes II, les spermatides et les spermatozoïdes.

 Les ovaires :
Au faible grossissement du microscope, une coupe d’ovaire montre une
zone corticale ovarien avec des follicules à différents stades et une zone
médullaire constituée de tissu conjonctif avec de nombreux vaisseaux
sanguins et lymphatiques mais aussi des fibres nerveuses.
Au fort grossissement du microscope, on peut voir l’évolution des follicules :
Les follicules primordiaux périphériques, les follicules primaires, les
follicules secondaires ou pleins, les follicules tertiaires ou cavitaires, les
follicules mûrs ou de DE GRAAF et le corps jaune.
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