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1. Les appareils génitaux 

1. 1. L'appareil génital chez le mâle 
L'appareil génital du mâle de M. mustelus est constitué d'une paire de testicules, de 

canaux et d'organes annexes: les organes copulateurs, les ptérygopodes, présents chez tous les 

mâles d'Elasmobranches (Fig. 36). 

 
Fig. 36 – Appareil génital mâle d'émissole lisse 

(d'après nature) 
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1. 1. 1. Les testicules 

Chez un mâle mature, les testicules sont de grande taille et blanchâtres, aisément 

reconnaissables dans la cavité générale (Fig. 37). Les deux testicules, de même taille, sont 

dorsaux dans la cavité générale et reliés par un mésorchium  à l'épididyme dans leur partie 

antérieure. Ils sont aplatis dorso-ventralement et peuvent mesurer 20 cm de long 3 cm de 

large. 

 

 

 
Fig. 37 – Situation des testicules dans la cavité générale  

Ep: épididyme, Tg: testicule gauche, Td: testicule droit, F: foie 

 

Chez les jeunes mâles immatures, les testicules sont difficilement identifiables à l'œil 

nu. Avec la maturité sexuelle ils le deviennent en augmentant de volume. Leur poids 

maximum (26 g) ne dépasse pas en général 4,4 % du poids somatique total. Par la suite, ils 

vont augmenter et varier en poids en fonction de l'activité sexuelle des poissons. 
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1. 1. 2. Les canaux et les organes annexes 

Les canaux de l'appareil génital sont les canaux efférents, les canalicules 

épididymaires (épididyme) et les canaux déférents. Ce derniers se poursuivent dans la 

vésicule séminale (appelée aussi "ampoule du canal déférent") qui communique avec le sac 

spermatique. 

Chez M. mustelus, les 2 à 3 canaux efférents émergent de la partie antérieure du 

testicule (Gérard, 1958). Contenus dans le mésorchium, ils conduisent les spermatozoïdes des 

testicules vers les canalicules épididymaires qui forment des circonvolutions complexes à 

l'intérieur de l'épididyme. 

Les canaux épididymaires s'élargissent en descendant et se transforment en canaux 

déférents qui entrent dans la glande de Leydig, partie modifiée du mésonephros à fonction 

sexuelle. La fonction du canal qui était dans la partie antérieure le stockage de spermatozoïdes 

se transforme en une fonction de formation et de stockage des spermatophores (Pratt, 1979). 

Le canal déférent augmente graduellement de diamètre en pénétrant dans le rein et 

forme la vésicule séminale (ou ampoule du canal déférent). Le sac spermatique a une forme 

semblable à la vésicule séminale, mais il est plus développé. Il apparaît comme une doublure 

de la vésicule et s'étend antérieurement le long du rein. 

Les spermatozoïdes formés dans les spermatocystes (ou ampoules séminifères), 

passent individuellement par les canaux efférents dans l'épididyme. Les secrétions de la 

glande accessoire s'écoulent dans l'épididyme et forment une matrice qui permet de les garder 

en suspension. Dans les parties basses de l'épididyme, ils s'agrégent en parallèle pour former 

des groupes de 60 à 70 chez le requin bleu Prionace glauca; dans la partie antérieure du canal 

déférent des centaines de ces groupes s'agrégent en spermatophores et sont stockés dans la 

vésicule séminale (Pratt, 1979). Matthews (1950) a fait une description détaillée des structures 

et fonctions impliquées dans la formation des spermatozoïdes chez le requin pèlerin 

Cetorhinus maximus: le regroupement des spermatozoïdes en spermatophores permet de 

réduire les pertes dans l'eau lors de l'accouplement. Pour Pratt, c'est une manière efficace de 

stockage dans les conduits déférents du mâle: les spermatophores éclatent au contact de l'eau 

de mer et libèrent les spermatozoïdes. 
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1. 1. 3. Les ptérygopodes et la glande siphonale 

Les ptérygopodes sont des appendices cartilagineux, plus ou moins calcifiés selon la 

maturité des mâles, qui permettent l'écoulement du sperme. Chez  les Elasmobranches, ce sont 

des nageoires pelviennes modifiées. Chez M. mustelus, ils se forment en octobre quand 

l'embryon mesure environ 12 cm de longueur totale. 

A la naissance, les ptérygopodes mous  et non calcifiés, sont plus courts que les 

pelviennes (Fig. 38). Au cours de la croissance, ils se calcifient, grandissent et les dépassent. 

Ils mesurent environ 1,5 cm au moment de leur formation et 10-12 cm chez les mâles adultes. 

Ils servent à retenir la femelle au moment l'accouplement et à inséminer le sperme (Mellinger, 

1989). 

 

Fig. 38 – Ptérygopodes d'un mâle juvénile (58 cm LT) et d'un mâle adulte (64 cm LT) 

de M. mustelus 

 

Les siphons sont des sacs musculeux, associés à chaque ptérygopode avec lequel ils 

communiquent par des sillons. Ils contiennent les glandes siphonales qui sécrètent un 

lubrifiant; ils se remplissent d'eau au moment de l'érection et permettent de propulser le 

sperme dans les voies génitales de la femelle au moment de l'accouplement (Pratt, 1979). 




