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SOMMAIRE

La manchette est une structure transitoire de la spermatide, constituée de microtubules pa-
rallèles au grand axe de la cellule. Elle entoure la partie postérieure du noyau et le début du fla-
gelle, formant une sorte d’enveloppe dans laquelle les microtubules sont reliés entre eux par des
ponts, ce qui, en coupe transversale, lui donne l’apparence d’une chaîne.

De nombreux auteurs ont mentionné la présence d’une structure morpholo-
gique particulière, la manchette, dans le cytoplasme des spermatides au cours de
leur phase d’allongement. Signalée tout d’abord par KôLLIKER (1867, cité par
MÈVES, 1899) et souvent observée ensuite, la manchette est décrite comme une

sorte d’enveloppe fibreuse qui entoure la partie postérieure du noyau et le début
de la pièce intermédiaire de la spermatide ; elle disparaît avant la fin de la spermio-
genèse. Son rôle reste encore inconnu. Les observations effectuées en microscopie
électronique ont donné lieu à des interprétations contradictoires : d’après certains
auteurs, la manchette possède une structure filamenteuse (WATSON, Ig52 ; BRô-
KELMANN, Ig63 ; GARDNER, Ig6¢) ; pour d’autres, elle est formée de fins tubules

(BURGOS et FAWCETT, I955 ; 1VAGANO, Ig62 ; BRADKE, Ig63 ; PORTER et al., Ig6¢).
L’étude de la spermatide du Bélier et du Taureau nous a permis d’effectuer

les observations qui suivent.



MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des fragments de testicules ont été fixés pendant une heure dans une solution à 4 p. 100 de

glutaraldéhyde dans un tampon phosphate à pH !,z5 5 (SABATINI et al., 1962) puis pendant le même
temps dans une solution d’acide osmique à 2 p. IOO dans le même tampon au même pH (MILLONIG,
1962). L’inclusion a été effectuée dans l’époii ou dans l’araldite. Les coupes colorées à l’acétate
d’uranyle et au citrate de plomb ont été recouvertes d’un film de carbone et observées à l’Elmiscop 1
Siemens.

RÉSULTATS

Dans les deux espèces étudiées, la manchette se présente sous l’aspect d’une
série de microtubules dont le diamètre extérieur mesure de 250 à 300 A et la paroi
dense 65 A d’épaisseur (le diamètre est assez constant pour les microtubules d’une
même cellule : coefficient de variation inférieur à 10 p. Ioo). Presque rectilignes et
parallèles entre eux, ils prennent appui comme chez le Chat (BURGOS et FAWCETT,
1955), sur un étranglement de la membrane cytoplasmique flanqué d’un dépôt de
substance osmiophile. Cette structure située à la limite postérieure de l’acrosome
correspond probablement au segment équatorial (pl. I). Ils se développent à peu près
parallèlement à l’axe d’allongement de la cellule et se prolongent au-delà du noyau
dans le cytoplasme où s’ébauche la pièce intermédiaire du futur spermatozoïde. La
manchette entoure l’axonème du flagelle en s’intercalant entre celui-ci et les mito-
chondries. La disposition relative des microtubules ne semble pas laissée au hasard ;
la manchette se présente, en effet, comme une gaine dont la paroi d’épaisseur régu-
lière (0,15 (l. environ) est formée d’un assemblage de faisceaux creux, ou cylindres,
composés de microtubules. Ceux-ci forment en coupe transversale des figures poly-
gonales dans lesquelles ils sont reliés entre eux par des « ponts » de même épaisseur
que celle de leur paroi (pl. 3).

La manchette est une formation transitoire : elle apparaît lorsque le noyau de
la spermatide commence à s’allonger, mais ne subsiste que peu de temps sous sa
forme différenciée, 1/4 de la durée de la spermiogenèse, soit 4 et 5 jours au plus,
respectivement chez le Bélier et le Taureau (ORTAVAxT, I958 ; HOC!I!R!AU, 1965) :
en effet, quand le noyau de la spermatide est complètement allongé, les microtubules
ont totalement disparu.

DISCUSSION ET CONCLUSION

La présence de la manchette en tant que structure cytoplasmique différenciée
au cours de la spermiogenèse semble générale puisqu’on l’a signalée dans tous les
groupes étudiés au microscope électronique : Insectes (BACC!TTI et BAIRATI, 1964),
Vers (GATENBY et DAI,TON, Ig59 ; BRADKE, I963), Batraciens (BURGOS et FAWCETT,
Ig56), Reptiles (BOISSON et 1!IATTW , 1965), Oiseaux (NAGArro, 1962) et Mammifères
(WATSOrr, I952 ; etc.).



Les observations que nous rapportons sur l’ultrastructure de la manchette chez
le Bélier et le Taureau complètent ce qui a été trouvé dans les autres espèces. L’ana-
lyse de notre matériel montre très nettement qu’il s’agit d’une structure formée de
microtubules ; elle permet de préciser l’arrangement de ces microtubules associés
de manière bien définie dans l’espace.

Plusieurs auteurs ont rapporté la présence de microtubules dans différentes
sortes de cellules en interphase (BEHNKE, zg64; I,!Dn!’r’r!R et PORTER, 1963; 1
SANDBORN et al., 1964, etc...). Ces structures seraient associées, soit au transport
intracellulaire de substance (SLAUTTERBACH, 1063), soit à des mouvements cyto-
plasmiques (PORTER et al., 1964) ce qui semble être le cas du type de cellule

étudié ici. On pourrait donc penser que les microtubules de la manchette repré-
sentent une sorte de cytosquelette qui assure une protection mécanique de la sper-
matide au cours de sa transformation, tout particulièrement au niveau de l’articu-
lation entre la pièce intermédiaire et la tête du futur spermatozoïde. Cependant,
nous n’avons pas effectué d’expériences qui pourraient confirmer cette hypothèse.

Il reste, en outre, à préciser l’origine et le devenir de la manchette pour mieux
la situer dans le schéma général des mécanismes de la spermiogenèse (1).

Reçu pour publication en juillet 1966.

SUMMARY

FINE STRUCTURE OF THE MANCHETTE IN THE SI’ERVTATID OF BULL AND RAM

The manchette is a transient structure of the spermatid which can be seen during the elon-
gation phase of the cell nucleus (4 and 5 days in the Ram and in the Bull). It consists in a layer
of microtubules (diameter 250-.300 A) parallel to the long axis of the cell and around the posterior
part of the nucleus and the beginning of the flagellum. Microbutules are related so that, in cross
section, manchette looks like a chain.
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