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1. 2. L'appareil génital chez la femelle 
L'appareil génital de la femelle est formé d'un ovaire muni d'un organe épigonal, de 2 

trompes, de 2 glandes nidamentaires, de 2 oviductes et de 2 utérus. 

 

1. 2. 1. L'ovaire 

Chez M. mustelus, l'ovaire est allongé d'aspect gélatineux, transparent pouvant 

contenir des ovocytes à des stades de développement différents (Fig. 39). Il est supporté dans 

sa partie postérieure par un tissu adipeux, l'organe épigonal, qui se prolonge jusqu'à la glande 

rectale, dans la partie postérieure du corps. 

L'ovaire est suspendu par un mésovarium à la partie antérieure de la cavité 

abdominale. Chez l'émissole lisse, il est de type externe (c'est à dire plein, selon la 

classification de Pratt, 1988), par opposition à l'ovaire de type interne (ou creux) des 

Lamniformes qui est caractéristique des Elasmobranches oophages. Les ovocytes des ovaires 

externes sont de plus grande taille. 

Chez M. mustelus, il n'existe qu'un seul ovaire  le droit (hypoplasie); son poids varie 

de 1 à 22 g et n'atteint pas en général 1% du poids corporel. 
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Fig. 39 – Situation de l'appareil génital dans la cavité générale d'une femelle mature 

(Ovocytes jaunes, GN: glande nidamentaire, Ut: utérus) 

 

1. 2. 2. Les trompes ou oviductes antérieurs 

Comme chez tous les Elasmobranches, les trompes chez M. mustelus sont des canaux 

dont le rôle est le transport des ovocytes jusqu'aux glandes nidamentaires (Hamlett et Koob, 

1999). Chez l'émissole lisse, les deux trompes se rejoignent en arrière de l'œsophage pour 

former un ostium, ouverture unique au bas de l'oviducte. 

 

1. 2. 3. Les glandes nidamentaires ou glandes de l'oviducte 

Les glandes nidamentaires chez M. mustelus sont en forme de cœur aplati, situées 

entre  les trompes et les oviductes. Leur taille et leur poids peuvent varier dans le temps: en 

mars elles ont un diamètre compris entre  1 et 3 cm et un poids de 0,5 à 5 g. Elles sont en 

général moins développées chez les Elasmobranches vivipares que chez les ovipares. Trois 
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parties, qui ont des fonctions différentes, sont reconnaissables dans une glande nidamentaire 

(Gérard, 1958): 

- la partie supérieure, blanche et transparente, dont la muqueuse est creusée de 

profondes invaginations tubulaires sécrète l'albumine de l'œuf; 

- la partie intermédiaire, blanc jaunâtre, dont la muqueuse est également profondément 

plissée secrète la prokératine, composant essentiel de la capsule de l'œuf; 

- la partie inférieure dont la muqueuse est moins plissée que celles des deux autres 

secrète essentiellement du mucus qui permettra à l'œuf de glisser dans l'utérus. 

C'est aussi dans la glande nidamentaire que se produit la fécondation des ovocytes. La 

sécrétion de la capsule par la glande nidamentaire se fait en deux étapes: la partie postérieure 

qui va accueillir l'œuf entouré d'albumine se forme en premier; la partie antérieure de la 

capsule qui va refermer la capsule autour de l'œuf se forme ensuite (Budker, 1958). 

Des coupes histologiques (Planche I) réalisées dans le tiers inférieur des glandes 

nidamentaires de femelles capturées en février mettent en évidence la présence de 

spermatozoïdes chez toutes les femelles échantillonnées; l'une de ces femelles était gestante et 

portait 4 embryons dans son utérus. Certaines de ces coupes montrent que ces spermatozoïdes 

proviennent d'un accouplement récent (Pratt, 1979) car ils sont situés encore au niveau de la 

lumière des glandes. Chez la femelle gestante ils proviendraient d'une insémination plus 

ancienne car des tubules sont déjà formés autour des spermatozoïdes (Planche II). Le stockage 

des spermatozoïdes au niveau des glandes nidamentaires est fréquent chez les 

Elasmobranches. Pratt (1979; 1993) l'a observé chez le requin bleu Prionace glauca, chez le 

requin renard Alopias vulpinus, le requin taupe commun Lamna nasus, le requin obscur 

Carcharhinus obscurus, le requin gris Carcharhinus plumbeus, le requin tigre Galeocerdo 

cuvieri, le requin bleu, le requin aiguille gussi Rhizprionodon terranovea, le requin marteau 

halicorne Sphyrna lewini et le requin marteau tiburo Sphyrna tiburo. Ce stockage permettrait 

la fécondation d'ovocytes mûrs plusieurs mois après l'insémination. D'après Richards et al. 

(1963), la raie Raja erinacea continue à produire des œufs fécondés en captivité sans mâle. 

Castro et al. (1988) ont également observé que des femelles de roussette Scyliorhinus retifer 

isolés des mâles émettaient des œufs fécondés pendant plus de 28 mois en bassin. 

Selon Dodd (1983), les spermatozoïdes issus d'une seule insémination peuvent assurer 

des fécondations successives. 
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Planche I 

La glande nidamentaire chez M. mustelus 
a) Coupe transversale 

b) Organisation interne tc: tissu conjonctif, ec: épithelium cilié, L: lumière 
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Planche II 

Stockage de spermatozoïdes dans la glande nidamentaire 
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a – Spermatozoïdes (flèches) encore dans la lumière des glandes (récente insémination) 

b - Spermatozoïdes (flèches) dans les lumières des tubules de glandes 




