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Le systLe systèème reproducteur me reproducteur 

mâlemâle



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages
V6.1 V6.1 –– DDéécrire en dcrire en déétail la mitose et la mtail la mitose et la mééiose et iose et 
expliquer comment la gamexpliquer comment la gaméétogentogenèèse produit les se produit les 
cellules spcellules spéécialiscialiséées.es.
V6.2 V6.2 –– Analyser et dAnalyser et déécrire les structures et les crire les structures et les 
fonctions du systfonctions du systèème reproducteur masculin (p. me reproducteur masculin (p. 
Ex., les testicules, le scrotum, les tubes Ex., les testicules, le scrotum, les tubes 
ssééminifminifèères, lres, l’é’épididyme, le canal dpididyme, le canal dééfféérent, la rent, la 
glande bulboglande bulbo--ururéétale, la vtale, la véésicule ssicule sééminifminifèère, la re, la 
prostate et lprostate et l’’ururèètre), et dtre), et déécrire la structure du crire la structure du 
spermatozospermatozoïïde.de.
V6.3 V6.3 –– Analyser le cycle de la reproduction Analyser le cycle de la reproduction 
humaines chez les hommes en identifiant les humaines chez les hommes en identifiant les 
principales hormones et expliquant leurs principales hormones et expliquant leurs 
intintééractions dans le maintien et le ractions dans le maintien et le 
fonctionnement de son systfonctionnement de son systèème reproducteur (P. me reproducteur (P. 
Ex., la testostEx., la testostéérone, LH, FSH et Gnrone, LH, FSH et Gn--RH)RH)



Le systLe systèème reproducteur mâleme reproducteur mâle

DDéébut de la formation vers la but de la formation vers la 
huitihuitièème semaine.me semaine.
Fonctionnel Fonctionnel àà la pubertla pubertéé (environ 13 (environ 13 
ans)ans)
–– CapacitCapacitéé àà produire des spermatozoproduire des spermatozoïïdes des 
24/724/7

La majeure partie des organes La majeure partie des organes 
reproducteurs sont reproducteurs sont àà ll’’extextéérieurs de rieurs de 
ll’’organisme.organisme.

Pourquoi?Pourquoi?



Le pLe péénisnis

Transfert du sperme dans le systTransfert du sperme dans le systèème me 
reproducteur de la femme pendant reproducteur de la femme pendant 
les rapports sexuels.les rapports sexuels.
Anatomie:Anatomie:
–– Corps spongieux: Tissu poreux Corps spongieux: Tissu poreux 
richement vascularisrichement vasculariséé..

Se remplira de sang durant lSe remplira de sang durant l’é’érection.rection.

–– Le prLe préépuce: Mince couche de peau qui puce: Mince couche de peau qui 
recouvre le gland.recouvre le gland.

Ablation de celleAblation de celle--ci: circoncision ci: circoncision 



Le pLe péénis (suite)nis (suite)

–– Le gland: RLe gland: Réégion riche en terminaisons gion riche en terminaisons 
nerveuses.nerveuses.

RRéégion qui lorsque suffisamment stimulgion qui lorsque suffisamment stimuléée e 
ddééclenche le mclenche le méécanisme de lcanisme de l’é’éjaculation. jaculation. 

––MMééat urinaire: Ouverture au bout du at urinaire: Ouverture au bout du 
gland.gland.

Sortie de lSortie de l’’urine ou du sperme.urine ou du sperme.

–– UrUrèètre: Conduit reliant la vessie au tre: Conduit reliant la vessie au 
mmééat urinaire.at urinaire.

Achemine le sperme ou lAchemine le sperme ou l’’urineurine
ÀÀ ne pas confondre avec lne pas confondre avec l’’ureturetèère (conduit re (conduit 
entre les reins et la vessie)entre les reins et la vessie)



Les testiculesLes testicules
Production des spermatozoProduction des spermatozoïïdes (gamdes (gamèètes mâles) et des tes mâles) et des 
hormones sexuelles mâles.hormones sexuelles mâles.
SituSituéés dans un sac s dans un sac àà ll’’extextéérieur de lrieur de l’’organisme.organisme.
–– La production des spermatozoLa production des spermatozoïïdes est optimale des est optimale àà des des 
temptempéératures sous 37 ratures sous 37 °°C.C.

–– Chez le 3% que les testicules ne descendent pas, il y a Chez le 3% que les testicules ne descendent pas, il y a 
prpréésence de stsence de stéérilitrilitéé..

PossibilitPossibilitéé de correction du problde correction du problèème par une me par une 
intervention chirurgicale.intervention chirurgicale.



Les testiculesLes testicules

Anatomie:Anatomie:
–– Tubes sTubes sééminifminifèèresres: : 
Longs tubes (pouvant Longs tubes (pouvant 
atteindre 250 m de atteindre 250 m de 
long) enroullong) enrouléés dans le s dans le 
testicule.testicule.

Formation des Formation des 
spermatozospermatozoïïdes des 
(spermatogen(spermatogenèèse)se)
EntourEntouréés de cellules de s de cellules de 
SertoliSertoli (nourrissent les (nourrissent les 
spermatozospermatozoïïdes en des en 
ddééveloppement.)veloppement.)

–– ÉÉpididymepididyme: Endroit o: Endroit oùù
les spermatozoles spermatozoïïdes des 
atteignent leur atteignent leur 
maturitmaturitéé..



Le testiculeLe testicule



Formation du liquide sFormation du liquide sééminalminal

Sortie des spermatozoSortie des spermatozoïïdes de ldes de l’é’épididymepididyme
Transport au travers le canal dTransport au travers le canal dééfféérent.rent.
La vLa véésicule ssicule sééminale ajoutera un liquide minale ajoutera un liquide 
rempli de fructose (substance nutritive = rempli de fructose (substance nutritive = 
éénergie)nergie)
Glande de Cowper et la prostateGlande de Cowper et la prostate
–– SSéécrcréétion dtion d’’un liquide alcalinun liquide alcalin

Nettoie le canal dNettoie le canal dééfféérent (liquide prrent (liquide préé--ééjaculatoire)jaculatoire)
Neutralise lNeutralise l’’aciditaciditéé vaginalevaginale



MMéécanisme de lcanisme de l’é’éjaculationjaculation

La stimulation des terminaisons La stimulation des terminaisons 
nerveuses situnerveuses situéées dans le gland.es dans le gland.
DDééclenche une vague de pulsions clenche une vague de pulsions 
musculaires involontaires (interactions musculaires involontaires (interactions 
avec le systavec le systèème nerveux).me nerveux).
Achemine le sperme via le canal dAchemine le sperme via le canal dééfféérent rent 
jusque dans ljusque dans l’’ururèètre pour aboutir dans les tre pour aboutir dans les 
voies gvoies géénitales fnitales fééminines. minines. 



La spermatogenLa spermatogenèèsese
DDéébute dans la paroi du tubule sbute dans la paroi du tubule sééminifminifèèrere
1 spermatogonie (46 chromosomes) se divise par la 1 spermatogonie (46 chromosomes) se divise par la 
mitose: 1 cellule fille demeure un spermatogonie et 1 mitose: 1 cellule fille demeure un spermatogonie et 1 
cellule fille devient spermatocyte primaire (46 cellule fille devient spermatocyte primaire (46 
chromosomes).chromosomes).
Le spermatocyte primaire ce divise par la mLe spermatocyte primaire ce divise par la mééiose I et iose I et 
devient 2 cellules haplodevient 2 cellules haploïïdes nommdes nomméées spermatocytes es spermatocytes 
secondaires (23 chromosomes).secondaires (23 chromosomes).
Les spermatocytes secondaires se divisent par la mLes spermatocytes secondaires se divisent par la mééiose II iose II 
et devient 4 spermatides (23 chromosomes).et devient 4 spermatides (23 chromosomes).
Les 4 spermatides se diffLes 4 spermatides se difféérencient en deviennent 4 rencient en deviennent 4 
spermatozospermatozoïïdes. Les spermatozodes. Les spermatozoïïdes se trouvent des se trouvent 
maintenant dans le lumen du tubule smaintenant dans le lumen du tubule sééminifminifèère.re.

http://highered.mcgrawhttp://highered.mcgraw--
hill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter28/animhill.com/sites/0072495855/student_view0/chapter28/anim
ation__spermatogenesis__quiz_1_.htmlation__spermatogenesis__quiz_1_.html



La spermatogenLa spermatogenèèsese



Structure dStructure d’’un spermatozoun spermatozoïïdede



Les hormones sexuelles mâlesLes hormones sexuelles mâles

LibLibéérinesrines ((GnRHGnRH): ): 
–– Stimulent la FSH et la LH. Stimulent la FSH et la LH. 
–– SSéécrcrééttéées par les par l’’hypothalamus.hypothalamus.

LL’’hormone folliculostimuline (FSH): hormone folliculostimuline (FSH): 
–– Stimule la spermatogenStimule la spermatogenèèse.se.
–– SSéécrcrééttéées par les par l’’adadéénohypophysenohypophyse

LL’’inhibineinhibine: : 
–– Inhibe la libInhibe la libéération de ration de liblibéérinesrines par lpar l’’hypothalamus.hypothalamus.
–– SSéécrcrééttéées par les tubules ses par les tubules sééminifminifèèresres



Hormones sexuelles mâles (suite)Hormones sexuelles mâles (suite)
Hormone Hormone lutlutééinisanteinisante (LH):(LH):
–– Stimule la formation de testostStimule la formation de testostéérone dans les testicules.rone dans les testicules.
–– SSéécrcrééttéée par le par l’’adadéénohypophysenohypophyse..

TestostTestostéérone: Drone: Dééveloppement des caractveloppement des caractèères sexuels res sexuels 
secondaires chez lsecondaires chez l’’homme:homme:
–– DDééveloppement du pveloppement du péénis et des testiculesnis et des testicules
–– DDééveloppement du larynx (pomme dveloppement du larynx (pomme d’’Adam)Adam)

Mue de la voixMue de la voix
–– Formation de la pilositFormation de la pilositéé faciale, pubienne et sur le  reste du faciale, pubienne et sur le  reste du 
corps.corps.

–– Les concentrations Les concentrations éélevlevéées de testostes de testostéérone inhibent les rone inhibent les GnRHGnRH..



Le systLe systèème reproducteur mâleme reproducteur mâle



TravailTravail
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reproducteur mâlereproducteur mâle


