
 Fiche Embryo  Appareil génito-urinaire Masculin 

 Gonades Conduits génitaux Organes génitaux externes 

 
 
 

Stade indifférencié 

-S4-S5 : form° Crêtes Génitale (par 
app° CGP (épiblaste) qui migrent et se 
différencient) 
-Form° CSP par condensat° 
mésenchymateuse : 2 zones : Médulla 
et cortex, dans la région du rete 
gonadique 

Canal Wolff (4SD) : dégénération 5-
10SDpersistent 5-12 Tubules 
Mesoneph connexion avec rete 
gonadique de la gonade indiffée. 
Canal Müller : 3 parties : verticale, 
horizontale, verticale basse.( form° 
tubercule de Müller avec canal Müller 
controlatéral) 

 
 

7SD : apparition des bourrelets labio-
scrotaux,  cloisonnement du cloaque et 

form° de l membrane anale. 
 

 
 
 

Différenciation (mâle) 

Induite par SRY. 
Diff° ₵ médullaire  ₵ Sertoli  
Synthèse AMH dégénérescence des 
canaux de Müller 
Diff° ₵ mésenchymateuses  ₵ de 
Leydig  synthèse Testostérone (9-10 
SD) contrôlée par HCG 
Albuginée : sépare testicule en lobes. 

Induite par Testosterone. 
Wolff : partie basse  canal 
éjaculateur 
Partie haute  hydratide pédiculée 
Müller : partie basse  reliquat 
prostatique 
Partie haute  hydratide sessile 

1 prolif° endodermique : gouttière urétrale 
multipl°->lame urétralese creuse et 
individuali°urètre pénien (mais pas 
d’atteinte de l’extrémité distale du pénis) 
DONC 1 prolif° ectodermique : form° 
urètre balanique + prépuce. 
Fus° berges face caudale  raphé médian 
Form° scrotum par bourrelets uro-génitaux. 

 
 
 
 
 
 

Histologie 

Testicule Adulte : tubes séminifères (₵ 
germinales à diffnts stades de mat°), ₵ 
Sertoli, Mbn basale. 
TC vascu (₵ de leydig) 
₵ Sertoli : déterminent la barrière 
hémotesticulaire. 1 face basale. Grde 
₵ à noyaux triangulaire. 

Epididyme : tête/corps/queue (stock 
spermatozoïdes). Grde lumière, épith 
prismatique simple. 
Canal defférent : 3 couches : circulaire 
int, longitale moy, circulaire ext. 
Parois musc épaisse +++, épith pseudo 
strat, lumière festonée et étroite. 
Prostate : Capsule fibreuse 
séparation en  lobules ; gldes 
principales (bordées par épith, aspect 
variable selon stimulation par 
testotérone) et gldes péri-urétrales. 

 
 
 
 
 
 

/// 

Rete Testis Lieu de réunion des tubes 
séminifères. 

Canaux efférents : bordés par lumière 
festonnée, ₵ ciliées et non ciliées, 1 
couche de ₵ m. lisses. 



Descente du testicule Facteurs genétiques de 
déter° du sexe 

Genes impliqués dans 
spermatoèse 

Malformations 

7SD : Gubernaculum testis 
(1 extrémité sup = testicule 
et 1 extrémité inf = région 

scrotale) 
7-12SD : Gubernaculum se 
rétrécie et attire le testicule 
et les canaux déférents vers 
le bas  formation du 
processus vaginal région 
du futur scrotum. 
3-7mois : testicule reste 
dans le voisinage du canal 
inguinal 
9 mois : pénètre dans le 
scrotum (influence 
testostérone et androgènes) 
1ère année de vie : 
oblitération du processus 
vaginal : formation du ligt 
péritonéo-vaginal à la partie 
sup et persistance de la 
vaginale à la partie 
antérieure du testicule 

 
 
 
 
Importance +++ du 
chomosome Y chez 
l’homme. 
SRY : exprimé dans ₵ 
somatiques des crêtes 
génitales masculines. 
permet la form° des 
testicules et des autres 
structures génitales 
masculines. 
Autres facteurs : WT1, SOX9, 
SF1, AMH, DAX1. 

 

Facteur AZF : situé dans la 
région du bras long du 
chromosome Y. 
 
Phénotypes d’infertilité : 
 
Délét° AZFa : SCO si region 
entière touchée 
Délét° AZFb : azoospermie 
(début spermatogénèse) si 
région entière touchée 
Délét° AZFc : SCO 
Délét° AZF b+c et AZF a+b+c : 
azoospermie + SCO 
 
Si causes génétiques à 
l’infertilité  recherche de 
microdélét° sur Y.  
Recherche de 
spermatozoïdes si 
microdélét° AZFc (mais pas 
AZFa ni AZFb) 
 

- Agénésie des canaux 
déférents 

- Troubles migrat° des 
testicules 
(cryptorchidie) 

- Trouble fermeture 
canal péritonéo-
vaginal 

- Hypospadias 
- Sd de Klinefelter 
 
Klinefelter (47XXY) 

Hypertrophie tesiculaire 
Gynécomastie 
Hypogonadisme 
Taux élevé FSH 
Taux bas Testostérone 
 
Diagnostic : analyse des 
corps de Barr (obsolète), 
caryotype constitutionnel 

 


