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SOMMAIRE

La lumière ovarienne du Guppy présente, dans la partie antéro-dorsale, un ou plusieurs diver-
ticules alvéolés qui forment un réceptacle séminal assurant une longue survie des spermatozoïdes.
Ceux-ci sont profondément enfoncés dans le cytoplasme des cellules épithéliales des alvéoles du
réceptacle ; l’aspect ultrastructural de ces « cellules hôtes u ainsi que le mode d’insertion des sperma-
tozoïdes permettent de les comparer aux cellules de Sertoli, dans le testicule. Leur dégénérescence,
spontanée ou induite, pourrait être l’un des mécanismes responsables de la libération des spermato-
zoïdes fécondants.

Il est bien connu que certaines femelles de Téléostéens vivipares de la famille des
Poecilidae peuvent donner naissance à plusieurs portées successives à la suite d’une
seule insémination, grâce à la conservation dans l’ovaire de spermatozoïdes suscep-
tibles de garder plusieurs mois leur pouvoir fécondant. Ce phénomène a été rapporté
en igo8 par PFIILIPPI chez Glaridichtys. WINGi,, (1937) a observé un maximum de
8 portées successives à la suite d’une seule insémination, ce qui correspondrait à une
durée de conservation de 8 à 10 mois au plus. VAN OORDT (1928) a trouvé une durée
du même ordre chez Xiphophorus.

Toutefois, peu d’auteurs se sont intéressés à la structure du lieu de stockage des
spermatozoïdes, et encore moins aux mécanismes physiologiques éventuellement
liés à leur survie et à leur libération. Après insémination, il semble y avoir dissocia-
tion rapide des spermatozeugmes (PHII,IPPI, igo8), les spermatozoïdes n’effectuent
alors qu’un bref transit dans l’oviducte et pénétrent dans la lumière ovarienne cons-
tituée par des digitations irrégulières en rapport d’une part avec l’oviducte, et d’autre
part avec les entonnoirs de fécondation des ovocytes ; c’est dans une crypte de la

paroi dorsale de cette lumière que CHAMBOLLE (1963), chez Lebistes, observe la
conservation des spermatozoïdes, et au moment de la parturition, leur libération



dans l’ensemble de la lumière ovarienne d’où un certain nombre gagne ensuite les
entonnoirs de fécondation. Il n’existait pas à notre connaissance d’étude plus pré-
cise de ces sites d’accueil des spermatozoïdes, en ce qui concerne les Poecilidae.

Cependant, l’aptitude à la conservation à long terme des spermatozoïdes par la
femelle après insémination, se rencontre chez d’autres vertébrés, où le problème a
parfois été mieux étudié. Ainsi, les femelles des Amphibiens Urodèles possèdent au
niveau de la paroi dorsale du cloaque un organe multitubulaire décrit depuis long-
temps par de nombreux auteurs (revue par JOLY, 1960), et servant de réceptacle
séminal. JOLY (ig6o), après BAYLIS (1939) a montré que la femelle de Salamandre
est susceptible d’être féconde 2 ans 1/2 après un accouplement. Parmi les Reptiles,
des durées de conservations extrêmes de l’ordre de 4 à 6 ans ont été rapportées
(HAINES, 1940; Fox, 1956), mais la durée la plus fréquemment observée est de
quelques mois, de l’automne au printemps suivant chez Tamnophis sirtalis (Fox,
1956) ainsi que chez Vipera aspis (SAINT-GIRONS, i957)!

Chez les Oiseaux, la durée de survie des spermatozoïdes est beaucoup plus courte :
quelques semaines au maximum ; certains sont libérés en petit nombre dans
l’oviducte lors de chaque ovulation (BOBR et al., 1964 b ; VAN KREY, 1964) ; une fois
libérés, leur survie est alors réduite à quelques heures. Les sites de conservation en
cause sont essentiellement les glandes tubulaires situées à la jonction utéro-vaginale
(BOBR, Ig62 ; BOBR et al., 1964 a; IORNNZ, 1966) et éventuellement d’une manière
secondaire, d’autres glandes situées à la jonction du pavillon et de l’infundibulum
(VAN DRIMMELEN, 1946 ; FuJII et TAmupA, i963 ; BosR et al., 1964 a) ; pour SCHIN-
DI,!R et al. (1967) les deux types de glandes seraient équivalents.

Enfin, parmi les Mammifères, la Chauve-Souris femelle conserve les spermato-
zoïdes après accouplement d’automne, pendant toute la durée de son hibernation,
grâce au rôle nourricier de l’épithélium utérin (COURRIER, 1920-1921 ; HARTn!ANN,
=933) !

Dans tous les cas, cette conservation des spermatozoïdes dans les voies génitales
femelles pose le problème du déterminisme de leur survie et de leur libération au
moment de la fécondation. Avant toute expérimentation dans ce sens, chez Poecilia
reticulata, nous avons essayé d’établir avec précision les relations morphologiques
existant entre les spermatozoïdes et les tissus maternels qui les accueillent comme
cela a déjà été réalisé en microscopie électronique chez la Poule (VAN KREy et al.,
ig67 ; SCHINDr,!R et al., 1967) et chez la Chauve-Souris (NAPOI,ITANO, KRUTZSCH
et WIMSATT, Ig63 ; WIMSATT, KRUTZSCH et NAPOLITANO, Ig66).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L’ovaire de femelles de Poecilia reticulata en pleine activité sexuelle a été prélevé après anesthésie
au MS 222 Sandoz et placé directement dans une solution à 4 p. 100 de glutaraldéhyde dans du
tampon phosphate à pH y,z5 (SABATINI et al., 1962) où il a été disséqué pour isolement de fragments
de la paroi dorsale de la cavité ovarienne. Après une heure de préfixation, les pièces séjournent
i heure dans une solution d’acide osmique à 2 p. roo dans le même tampon (MILLONIG, 1962).

L’inclusion a été effectuée dans l’épon, et les coupes ont été colorées 5 mn à l’acétate d’uranyle
et 10 mn au citrate de plomb puis recouvertes d’un film de carbone.



RÉSULTATS

En microscopie photonique, « le réceptacle séminal » de la femelle de Poecilia
yeticulata apparaît constitué par une ou plusieurs cryptes en cul-de-sac dans la région
antérodorsale de la lumière ovarienne (fig. i), en continuité avec celle-ci. Elles s’en



distinguent par une série de replis de l’épithélium qui cloisonnent le réceptacle en
alvéoles plus ou moins profondes, largement ouvertes sur la lumière. Les spermato-
zoïdes sont groupés en faisceaux ou en paquets épais dans ces alvéoles, la tête orientée
vers l’épithélium, très proche des noyaux cellulaires sans que l’on puisse déterminer
avec certitude la nature de leurs relations morphologiques.

En microscopie électronique (fig. 2, planches I, II, III, IV) on constate que les
spermatozoïdes sont effectivement enfoncés dans le cytoplasme des cellules épithé-
liales, parfois profondément. Ces « cellules réceptrices » forment généralement un
épithélium u.nistratifié mais se chevauchent en formant des replis au niveau des
cloisons alvéolaires. Elles sont séparées du stroma conjonctif ovarien environnant
par une basale contre laquelle sont en outre appliqués, côté stroma, de nombreux
capillaires sanguins (planche I). Cette basale est absolument continue et se double,
par endroits seulement, de fibrilles de collagène (planche III, B). Pour une descrip-
tion commode, on peut distinguer 2 parties dans chaque cellule réceptrice : partie
basale contenant le noyau, et partie apicale pénétrée par de très nombreux sperma-
tozoïdes, du côté de la lumière du réceptacle.

Au niveau de la partie basale, ces cellules présentent entre elles des interdigi-
tations cytoplasmiques profondes, et montrent, en outre, de très nombreux desmo-
somes d’où partent par endroits des réseaux denses de tonofibrilles (planche III B).
Le noyau, gros et contourné, parfois multilobé (planche II) est très proche de la
basale ; à son voisinage, les mitochondries sont abondantes ainsi que le long de la
basale. Des formations golgiennes très développées sont bien réparties dans l’ensemble
du cytoplasme ; le réticulum endosplasmique ne semble pas particulièrement abon-
dant. Quelques têtes de spermatozoïdes arrivent au niveau du noyau, certaines le
contournent, atteignant ainsi directement la basale qu’elles ne semblent jamais
franchir.

En partie apicale, les spermatozoïdes disposés parallèlement sont extrêmement
nombreux ; chacun d’eux est emprisonné dans les mailles d’un réseau cytoplasmique
très resserré vers la partie basale (planche III C), s’élargissant progressivement vers
la lumière, et se terminant par des prolongements cytoplasmiques irréguliers, con-
tournés ou repliés, entre lesquels sont regroupés des faisceaux de flagelles, des pièces
intermédiaires ou même des têtes (planche I).

Enfin, il est à noter que certaines cellules réceptrices montrent parfois des signes
de dégénérescence très nets : de nombreuses vésicules intracellulaires apparaissent
(planche IV A) envahissant progressivement tout le cytoplasme ; le réseau empri-
sonnant les spermatozoïdes paraît se relâcher. En partie apicale, le cytoplasme devient
fluide et s’écoule dans la lumière du réceptacle en entraînant les spermatozoïdes
(planche IV B). Enfin, les cellules se décollent complètement de la basale, le noyau
lui-même étant expulsé dans la lumière avec les spermatozoïdes et les restes cyto-
plasmiques. Cette dégénérescence ne semble affecter, à un moment donné, que cer-
tains groupes de cellules, les autres cellules réceptrices ayant l’aspect normal précé-
demment décrit. Par ailleurs, nous avons observé un taux de dégénérescence très
faible parmi les spermatozoïdes conservés ; mais il nous a paru absolument indépen-
dant de l’état des cellules hôtes. Ces spermatozoïdes conservés chez la femelle ne
présentent pas de différences morphologiques par rapport à ceux que nous avons
observés chez le mâle.



DISCUSSION

L’existence de rapports morphologiques étroits entre les cellules du réceptacle
séminal de la femelle et les spermatozoïdes conservés, avec pénétration d’un certain
nombre d’entre eux dans le cytoplasme de cellules hôtes, a déjà été mise en évidence
chez certaines femelles de vertébrés : c’est ainsi que JOLY (ig6o), chez la Salamandre,
a observé que les têtes de spermatozoïdes sont enfoncées dans les cellules épithéliales
cylindriques du réceptacle. Ces cellules ont, en outre, un caractère glandulaire et
libèrent dans la lumière un produit de sécrétion granuleux. NAPOUTANO et !L. (1963)
ont constaté l’inclusion des spermatozoïdes dans les cellules de l’épithélium utérin.
Cependant, chez le Reptile Thamnophis sirtalis, Fox (1956) observe en microscopie
photonique les spermatozoïdes simplement au contact d’un épithélium très bas, (alors
qu’il est haut en l’absence de spermatozoïdes), mais pénétrant quelquefois dans des
vacuoles apicales. Enfin, chez la Poule, la tête spermatique apparaît parfois fixée
dans le cytoplasme des cellules des glandes infundibulaires (BOBR et al., 1964 a ;
FuJn, ig63), mais dans les glandes utéro-vaginales où la conservation serait meilleure,
il n’y a pas de contacts aussi étroits (Fujn, 1963) ; dans les deux cas, les spermato-
zoïdes sont cependant enserrés par de nombreuses microvillosités cellulaires (VAN
KRnY et al., 1967) et parfois très proches des cellules (ScHirrD!,!R et al., tg67).

En fait, suivant les espèces les conditions physiologiques liées à la survie à
long terme (nutrition, inhibition de la motilité, etc.) peuvent se trouver réunies
aussi bien dans le cytoplasme de cellules hôtes particulières que dans la lumière du
réceptacle grâce à une activité sécrétrice des cellules épithéliales. En ce qui concerne
Poecilia reticulata, il nous semble que la pénétration dans les cellules décrites n’est pas
simplement un phénomène secondaire dû à l’activité propre des spermatozoïdes, car,
d’une part cette particularité est étroitement localisée à une partie déterminée de
la cavité ovarienne sans réaction de défense apparente du tissu intéressé, et, d’autre

part, la proportion de spermatozoïdes libres dans l’ovaire est très faible, excepté à
certains moments priviligiés du cycle, après parturition, ou après insémination.

Il existe une certaine analogie ultrastructurale entre ces cellules-hôtes et les
cellules de Sertoli chez le mâle (BILLARD, 1969), tant du point de vue de leur
ultrastructure que du mode d’insertion respectif des spermatozoïdes et des

spermatides allongées. JOLY (1960) chez la Salamandre, et NAPOLITANO et al. (1963)
chez la Chauve-Souris avaient déjà effectué une telle comparaison entre les cellules
hôtes de la femelle et les cellules de Sertoli du testicule. Chez Poecilia, cette analogie
peut d’ailleurs aller jusqu’au mécanisme de libération des spermatozoïdes par dégé-
nérescence des cellules de Sertoli et leur écoulernent,dans la lumière du canal efférent.
Chez la femelle, le phénomène pourrait en outre, être favorisé par une action méca-
nique à parturition, ou par la contraction de fibres musculaires lisses abondantes
dans l’ovaire. L’hypothèse d’un tel mécanisme de libération est séduisante. Si elle
correspond à la réalité, le problème de son déterminisme reste posé : s’agit-il d’un
phénomène inéluctable lié au vieillissement des cellules hôtes aboutissant à la libé-
ration continue d’un certain nombre de spermatozoïdes, ou bien est-il lié en impor-
tance à la maturation ovocytaire et à la période de fécondation et provoqué par un
stimulus endocrinien donné ?



Enfin, il n’est pas certain que les spermatozoïdes soient absolument passifs
dans leur libération et l’hypothèse de leur activation directe par un stimulus bio-
chimique au moment de la fécondation (BAILEY, rg33 ; CHAMBOLLE, 1963) n’est pas
à exclure.

Reçu pour publication en décembre 1968.

SUMMARY

FINE STRUCTURE OF THE STORAGE SITES OF SPERMATOZOA

IN THE GUPPY a POECILIA RETICULATA u

The ovarian lumen of the Guppy antero-dorsally comprises one or several alveolate diverticuli
forming a seminal receptacle, within which spermatozoa are inserted in the epithelial cell cytoplasm.

The basal part of these cells, containing large, sometimes multilobular nucki, is lined by a conti-
nuous membrane separating them from the surrounding connective stroma in which numerous
blood capillaries course (picture i). The basal cytoplasms of adjacent cells interdigitate to a great
extent (picture 2) and cell membranes are bound with numerous desmosomes (pictures 2, 3 b).

The apical cytoplasm, packed with spermatozoa, occurs in reticular form and loosens towards
the lumen.

The degeneration process of epithelial cells, i. e. cytoplasmic vacuolizing (pictures 3 c, 4 a) and
outflowing (3 b) into the lumen, seems to partake of the mechanism responsible for the releasing of
fertilizing spermatozoa.
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