
La femelle présente un vagin de couleur rose pris en sandwich entre ventralement la vessie et dorsalement le rectum. 
Du vagin se détachent à droite et à gauche deux cornes utérines roses violacées qui se prolongent antérieurement et 
latéralement vers la graisse de la loge rénale. A ce niveau, chaque utérus se termine par une trompe de Fallope qui 
apparaît comme un tube finement pelotonné et qu'on ne voit qu'en utilisant la loupe pour examiner la graisse de la loge 
rénale . Juste à côté de la trompe, toujours dans la graisse, on voit un tout petit ovaire qui présente deux 
caractéristiques: Il est transparent et contient des petites boules blanches de tailles différentes: les follicules. Vous aller 
maintenant rechercher les veines qui se détachent de la veine cave ou de la veine rénale et qui drainent les différents 
organes du système génito-urinaire. 

Chez le mâle, vous trouverez au dos de la vessie, deux petits canaux blancs, de section constante (1 mm) et qui se 
dirigent l'un vers la droite et l'autre vers la gauche. Ce sont les canaux déférents. Dégagez celui de gauche par 
exemple. Dans ce but tirez légèrement dessus pour le sortir de la masse graisseuse dans laquelle il se trouve. Soudain, 
en tirant vous faîtes jaillir un boule blanche, un testicule. Mais attention, le testicule n'est pas seul! Regardez exactement 
où va le canal déférent: il aboutit à une extrémité (postérieure) du testicule dans une petite masse pelotonnée (de grâce 
utilisez la loupe!) qui est la queue de l'épididyme. A l'autre extrémité (antérieure) du testicule, vous avez la tête de 
l'épididyme. Souvent, si la souris est grasse, tout cela est inclus dans une masse graisseuse, connue sous le nom de 
graisse épididymaire: pour l'enlever, il suffit de tirez dessus avec une pince, la graisse semble ne tenir à rien. Revenons 
maintenant à la vessie. A l'endroit où s'abouchaient les canaux déférents, s'abouchent aussi deux autres structures paires: 
les vésicules séminales. Ce sont des formations toutes blanches, de forme légèrement spiralées et dont la convexité est 
finement ciselée. La prostate se situe aussi à l'arrière, mais à la base de la vessie: elle entoure partiellement l'urètre 
( chez les vieux, elle à tendance à gonfler et à étrangler l'urètre provoquant ainsi des troubles de la miction). L'urètre se 
continue en un pénis accompagné des glandes du prépuce et des glandes de Cowper. 


