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RÉSUMÉ

L’évolution ultrastructurale des cellules de la gr!nulosa du follicule a été étudiée au cours
de la première partie du cycle sexuel des brebis : du début de l’oestrus au stade d’activité maxi-
male du corps jaune. Les organites cellulaires qui subissent le plus de modifications sont ceux
décrits classiquement comme caractéristiques des cellules à sécrétion de stéroïdes (mitochondries
à crêtes tubuleuses, réticulum endoplasmique lisse, lipides, Golgi et corps denses). Des corps
glycogéniques ont été observés, nous les considérons comme des structures à l’origine du réticulum
endoplasmique lisse. Des images montrent l’excrétion des corps denses, ils pourraient avoir un
rôle dans la sécrétion de la progestérone. La discussion porte sur ces deux derniers points.

INTRODUCTION

L’aspect ultrastructural des cellules des divers organes varie, et cela d’autant
plus que les fonctions des organes sont plus éloignées. En général, les cellules corres-
pondant a une synthèse ou à une sécrétion de matériel protéique ont un réticulum
endoplasmique bordé de ribosomes, des mitochondries allongées avec des crêtes
lamelliformes, un appareil de Golgi localisé, plus important dans le cas d’une sécré-
tion. Par contre, les cellules qui correspondent à une synthèse de stéroïdes ont un
réticulum endoplasmique lisse, en association plus ou moins étroite avec des mito-



chondries à crêtes nombreuses en partie tubuliformes, des gouttelettes lipidiques et
des éléments dispersés de l’appareil de Golgi.

Peu de travaux ont été effectués en microscopie électronique sur la mise en
place du corps jaune (BLANCHETTE, 1965, 1966 a, 1966 b ; B]ERSING, 1967 a ; PRIED-
KAI,NS, Ig66 ; PRIEDKAI<NS et WEBER, 1968 a, 1968 b ; B]ERSING et al., Ig72).

Il en résulte cependant que les cellules de la granulosa qui, avant l’ovulation,
synthétisent des protéines (celles de la liquor folliculi) diffèrent par leurs ultra-
structures des cellules du corps jaune qui synthétisent et libèrent des stéroïdes dans
le sang (la progestérone). Il existe peu de données sur les trasnformations d’un type
d’association ultrastructurale vers l’autre. Nous avons donc étudié celles-ci lors de
la formation du corps jaune chez la Brebis.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. - Matériel animal

Ayant choisi le moment d’apparition du comportement d’oestrus comme point de départ
de l’étude chronologique de la mise en place du corps jaune, un soin particulier a été apporté
à la recherche de ce moment d’apparition. A cet effet, le comportement des animaux est observé
toutes les six heures lorsque les prélèvements sont faits dans les 48 heures après le début de
l’oestrus et deux fois par jour s’ils ont lieu plus tard. L’apparition de l’cestrus marque le temps
zéro (o h) et le jour d’apparition le jour zéro (Jo). L’ovulation a lieu vers 30 h (COGNIE et al.,
1970) et les brebis ont des cycles de 17 jours en moyenne.

B. - Traitement des échantillons

La fixation est une étape très délicate en raison de la fragilité du réticulum endoplasmique
lisse des cellules lutéales ; les ovaires ont donc été fixés par perfusion : après anesthésie des
animaux l’artère ovarienne est mise à nu et cathétérisée. Les vaisseaux ovariens sont rincés par
injection de 5 ml de sérum physiologique puis l’ovaire est prélevé avec la partie du plexus pam-
piniforme porteuse du cathéter et perfusé immédiatement avec 50 ml de glutaraldéhyde
4,25 p. 100 dans du tampon phosphate 0,1 M, mélange additionné parfois de dextran T 70
(Pharmacia, Uppsala) à raison de 4 p. 100 en poids du mélange (BOHMAN et MAUNSBACH, i9!o).

La perfusion est faite avec un débit de 4 ml/mn pour les cinq à dix premiers ml puis avec
un débit de i ml/mn pour le volume restant. Après avoir circulé dans l’ovaire, le fixateur sort
librement par les veines sectionnées lors du prélèvement ; il baigne alors l’organe placé dans
un bécher reposant dans un cristallisoir rempli de glace fondante. Le fixateur est refroidi avant
d’atteindre l’ovaire en circulant dans le cathéter plongé dans la glace.

Après fixation, le follicule préovulatoire ou le corps jaune est prélevé et sectionné sous
loupe binoculaire en chambre froide à 4°C. Une partie est post-fixée pendant une heure à 4°C
dans 2 p. 100 de tétroxyde d’osmium dans du tampon phosphate 0,1 M et le reste placé dans
le mélange glutaraldéhyde sans dextran pour une étude histochimique complémentaire éven-
tuelle. Le rinçage est effectué dans du tampon 0,1 M où les blocs peuvent éventuellement séjour-
ner une heure ou deux à 4°C, la déshydratation à l’éthanol est rapide, l’inclusion est faite dans
l’epon en passant par l’oxyde de propylène. Nous avons abandonné le temps long dans un alcool
à 70 p. 100 ainsi que la déshydratation au méthanol qui extraient trop de lipides ; un certain
nombre de nos premiers prélèvements ont cependant subi ces traitements.

Des coupes de 90 m!. environ sont faites à l’ultramicrotome Reichert OM-U.. Elles sont
colorées par une solution d’acétate d’uranyle à 4 p. 100 dans le méthanol 100 puis par une
solution de citrate de plomb à 0,4 p. 100 dans la soude o,i N (STENPACK et WARD, i964). Elles
sont recouvertes d’un film de carbone. Les observations sont faites avec un microscope électro-
nique EMsoo Philips.



OBSERVATIONS

Certains éléments ultrastructuraux montrant une évolution caractéristique pen-
dant la transformation des cellules de la granulosa du follicule préovulatoire en cel-
lules lutéales du corps jaune, nous nous limiterons à leur description. Celle d’un
certain nombre d’organites trouvés classiquement ou non dans chacun des types
cellulaires est volontairement omise.

A. - Les liaisons cellulaires (Pl. I et II, 1-2)

Avant l’ovulation, les cellules de la granulosa, plus petites que celles du corps
jaune, sont par endroits « étroitement » liées entre elles par des jonctions de mem-
branes dont la structure n’a pas été étudiée de façon approfondie. Ailleurs, elles

sont séparées par un espace intercellulaire de taille variable dont le fin précipité
correspond sans doute à la liquor folliculi..

Au moment de l’ovulation, la chute de pression provoque des décollements
entre les cellules de la granulosa ; les groupes de cellules qui restent associées sont
ensuite compressés par les travées de conjonctif et de vascularisation qui pénètrent
et se développent à partir de la thèque. A l’intérieur des groupes, les cellules de la
granulosa restent en contact étroit, leurs contours sont d’abord réguliers comme
dans le follicule puis dès le stade 48 h des microvillosités apparaissent sur le bord
de quelques-unes d’entre elles. A J., les cellules les plus différenciées sont déjà liées
entre elles par un véritable réseau de microvillosités s’imbriquant « étroitement »

dans celles des cellules voisines. Nous avons considéré la présence de microvillosités
comme un critère de maturité des cellules.

B. - Les mitochondries (Pl. I et II, 3-4) ,

Le nombre des mitochondries augmente rapidement ; par coupe de cellule

avec noyau, on en compte 15 à 20 dans la granulosa, trois fois plus au bout des
24 premières heures après l’ovulation et plus de i5o dans les cellules lutéales de J,,.

Les mitochondries grossissent et s’arrondissent progressivement : dans la granu-
losa, elles ont souvent la forme de bâtonnets de petit diamètre (0,25 à o, 35 !t) et
parfois une forme d’haltère suggérant des divisions ; dans les cellules lutéales les
mitochondries sont rondes ou ovoïdes, parfois en bâtonnet court et leurs petits
diamètres sont deux fois plus grands que ceux des mitDchondrie3 de la granulosa.

Dans les cellules de la granulosa, les crètes mitochondriales sont lamelliformes
et espacées. Dans les cellules lutéales, nombreuses et étroites, elles remplissent toute
la mitochondrie. D’après leur section, certaines apparaissent tubuleuses, d’autres
lamelliformes ou peut-être fenestrées.

C. - Le réticulum et les corps glycogéniques (Planche III)

Les éléments de réticulum endoplasmique granuleux sont peu nombreux dans
la granulosa mais leurs profils sont longs pour la taille des cellules, leurs feuillets
sont distants de 80 mg environ.



Les cellules de la granulosa possèdent une structure particulière : les corps
glycogéniques. Ces corps résultent de la concentration de réticulum endoplasmique,
lisse en majorité, accompagné de glycogène. On peut les concevoir comme une petite
portion de cytoplasme enveloppée de citernes de réticulum sur plusieurs couches
avec en alternance, des grains de glycogène. Il y a parfois jusqu’à trois corps (3 à

4 g de diamètre) par coupe de cellule, situés en général à proximité du pôle nucléaire.
Très vite après l’ovulation, le glycogène disparaît ; des tourbillons de membranes

lisses demeurent, puis, de longs profils de réticulum prolifèrent très rapidement
à travers toute la cellule semblant trouver leur origine au voisinage des tourbillons
qui disparaissent à leur tour. Au début, ces citernes sont bordées irrégulièrement
de ribosomes qui disparaissent progressivement. Le réticulum devient ensuite tubu-
leux se ramifiant de plus en plus. Toutes ces transformations se font très progres-
sivement et un léger asynchronisme, maximum vers Jg ou J4, existe dans l’évolution
des cellules voisines.

Dans les cellules lutéales différenciées, la majorité du réticulum est lisse, tubu-
leux et ramifié. Il prend facilement l’aspect de myriades de vésicules dans de mau-
vaises conditions de fixation. Le réticulum endoplasmique granuleux est localisé
en empilements parallèles et les feuillets de ses citernes ne sont distants que de 50 m!.
environ ; il résiste beaucoup mieux que le réticulum lisse aux mauvaises conditions
de fixation.

D. - L’appareil de Golgi (Pl. I et II, 5-6)

Dans les cellules de la granulosa, l’appareil de Golgi est bien localisé. Selon les
coupes il semble formé de trois à cinq groupes d’empilements disposés en anneau
au voisinage des deux centrioles ; peu ou pas de vésicules denses l’accompagnent.

Pendant la phase d’évolution, les éléments de Golgi se dispersent dans les cel-
lules, et se confondent alors avec les éléments de réticulum lisse. Ce n’est que dans
les cellules les plus différenciées du Js que les éléments de Golgi se distinguent à
nouveau.

Dans les cellules lutéales, les éléments de Golgi sont bien repérables : dispersés
dans tout le cytoplasme, les dyctiosomes ont un feuillet sombre sur leur face interne
et sont accompagnés de ce côté par de petites vésicules également sombres. Les
plus petites de ces vésicules ont en général un contour épineux, les plus grosses
sont lisses et plus opaques aux électrons.

E. - Les lipides et les corps denses (Pl. IV)

Nous associons la description de ces deux types d’organites parce que les uns
prenant chronologiquement le relais des autres, la même chose pourrait se produire
du point de vue métabolique.

Dans les cellules de la granulosa, les gouttelettes lipidiques peu nombreuses
mais parfois assez grosses, peuvent atteindre 2 g. Elles sont moyennement opaques
aux électrons quand la déshydratation est modérée, ou complètement transparentes
quand la déshydratation est faite au méthanol ou avec un séjour prolongé dans
l’alcool 70 p. 100. Il n’y a pas de corps denses.

Après l’ovulation, souvent groupées dans les cellules et généralement du côté
d’un capillaire, les gouttelettes augmentent en nombre puis elles disparaissent en



grande partie avec la maturité des cellules tandis que les corps denses apparaissent,
très épars d’abord. A J., ils sont déjà beaucoup plus nombreux et on remarque
quelques images de leur excrétion.

A J8, les cellules lutéales sont bourrées de mitochondries et de corps denses. La
présence de ces corps denses est pour nous un signe de la maturité des cellules.
Les corps denses sont sphériques avec un diamètre de o,25 g ; ils sont opaques aux
électrons même quand la fixation est faite en absence de tétroxyde d’osmium. Ils
sont entourés d’une membrane mais elle est parfois un peu plissée et située à l’exté-
rieur d’une frange claire, ce qui donne l’impression d’un contour flou.

Les corps denses se forment aux environs des éléments de Golgi par fusion des
vésicules. Chez des animaux différents et dans des corps jaunes d’âges différents,
plusieurs images d’expulsion de ces corps denses ont été observées dans l’espace
intercellulaire, au niveau des microvillosités. A l’extérieur ils sont alors dépourvus
de membrane sauf du côté de la cellule s’ils sont encore contre celle-ci. Nous n’avons

pas remarqué de corps denses loin des membranes cellulaires, ils donnent l’impression
de se diluer dans le milieu intercellulaire.

Dans les cellules lutéales, les gouttelettes lipidiques sont peu nombreuses et ne
sont pas plus grosses que les mitochondries.

DISCUSSION

La prés!nce de mitochondries à crêtes tubuleuses, de réticulum endoplasmique
lisse et de gouttelettes lipidiques est générale dans toutes les cellules productrices
de stéroïdes et en particulier dans les cellules lutéales. Leur association correspond
aux données biochimiques sur la localisation des enzymes de la chaîne de synthèse



des stéroïdes (BJ!RSING, 1967 b ; I,AI!xARGU!E et al., Ig!2). Un certain nombre d’au-
teurs ajoute l’appareil de Golgi aux éléments caractéristiques et c’est aussi notre
conception.

I,’intérêt de cette étude est d’avoir suivi chronologiquement la différenciation
des cellules de la granulosa. Il résulte de nos observations que les transformations
subies par les cellules affectent précisément les éléments ultrastructuraux impliqués
dans la synthèse des stéroïdes.

Les observations de corps glycogéniques et de l’excrétion des corps denses sont
moins classiques et nous limiterons la discussion à ces deux points.

A. - Les corps glycogéniques

Les corps glycogéniques sont formés par l’association de deux éléments ultra-
structuraux que l’on peut trouver indépendamment dans le cytoplasme. D’après nos
observations chronologiques, le glycogène est présent dans les cellules de la granulosa
avant les éléments lisses du réticulum endoplasmique : dans de très jeunes ou même
de gros follicules de de Graaf, le réticulum endoplasmique est uniquement sous
forme granuleuse et des amas de glycogène se trouvent à la périphérie de vacuoles
claires. I,eurs grains correspondent à la description de DROCHMANS (1962) et leur
nature a été vérifiée par coloration. Quelques heures après l’ovulation, les grains
de glycogène ont disparu mais les tourbillons de citernes lisses sont toujours présents.
Par la suite, il semble se dérouler dans le cytoplasme, des images montrant une
continuité entre les tourbillons et les longs profils trouvés dans le cytoplasme. Enfin,
quand les cellules sont entièrement parcourues de réticulum endoplasmique lisse
vers J. ou J4, il n’y a plus de tourbillons. Ces faits nous suggèrent que les tourbillons
pourraient être des zones de concentration de réticulum lisse, soit de stockage,
soit fonctionnelles.

Les descriptions de tourbillons membranaires sont relativement fréquentes dans
les études de corps jaunes : corps jaune de gestation humain (MoTTA, Ig67 ; PEDER-
SEN et I,ARS!N, Ig68 ; ADAMS et HERTIG, Ig6g ; CRISP et al., 1970), corps jaune de
Vache (PpiEDKAi.NS et WEBER, 1968 a), de Truie (BJ!RSING, 1967 C ; GOODMAN et
al., Ig68 ; CAVnzos et al., Ig6g ; B!EI,T et al., 1970) et de Cobaye (CROMBIE et al.,
1971) ou même dans des études de stimulation portant sur d’autres glandes stéroï-
diennes : cellules interstitielles du testicule de Souris (WA!I,BRO!CK et DROCHMANS,
1970), surrénale de Poulet (KJAURHEIM, 1968 a, 1968 b), tissu interstitiel ovarien
de Poulet (DAHL, Ig7I). Mais les observations de glycogène y sont très rares. BLAN-
CHETTE (1965) en a trouvé chez la Lapine, avant et deux heures après l’ovulation,
parmi les profils de réticulum endoplasmique lisse mais sans qu’il y ait de corps
glycogéniques : l’association entre les deux éléments n’y est pas nette.

D’après I,! BEUX (Ig6g), des corps glycogéniques ont été observés quelquefois
dans des tissus nerveux, musculaires ou hépatiques et dans les cellules de la trompe
de Fallope de la Lapine. Depuis, CoavAJA et al. (1970) et SCHIAFFINO et HANZUKOVA

(1972) en ont décrit également.
La signification métabolique de ces corps n’est toujours pas définie. Dans la

plupart des cas, leur présence correspond à des phases de remaniement profond des
cellules, que ce soit lors de la différenciation d’une fibre musculaire, de la stimulation
hormonale de la trompe de Fallope ou d’un cas pathologique du foie. Dans la vie



d’un follicule, la présence de corps glycogéniques est une phase relativement éphé-
mère (24 à 48 heures) mais c’est celle qui précède ou entame un remaniement total.
L’observation des corps glycogéniques a vraisemblablement été favorisée par les
prélèvements assez rapprochés d’où nos constatations et l’observation voisine de
BLANCHETTE (1965) ou bien cette phase de l’évolution des tissus est plus longue
chez la Brebis que chez les espèces où rien n’a été observé.

LE BEUX pense que la mobilisation du glucose à travers la cellule et, dans cer-
tains cas, vers le courant sanguin, pourrait être facilitée par la présence de la glu-
cose-6-phosphatase accolée au réticulum lisse. Nous sommes tentés de penser que
le glycogène servirait de matière première à la formation des membranes lisses. Ou
bien on pourrait envisager sa mobilisation comme la base de la synthèse de choles-
térol puis de progestérone mais la disparition massive et totale du glycogène nous
semble trop précoce par rapport à la libération de la progestérone qui atteint son
maximum de production à J. ou Jio et n’en est qu’à la moitié à J5 (THIMONIER,
1972, communication personnelle).

B. - Les corps denses

Sur des prélèvements effectués à J6 et à J., nous avons observé un très grand
nombre de corps denses situés non seulement dans les cellules mais à leur périphérie
ainsi que dans l’espace intercellulaire au niveau des microvillosités. Le fait d’en
avoir trouvé un grand nombre provient de conditions particulièrement heureuses
de préservation et d’observation d’une phase de libération massive au moment des
prélèvements. Des images semblables ont été retrouvées dans des corps jaunes de
différents âges donnant à cette observation une valeur générale.
BLANCHETTE (1965) a peut-être fait la même observation lorsqu’il écrit : « La

figure 30 illustre la jonction de quatre cellules, lieu où il y a un élargissement de
l’espace intercellulaire et des circonvolutions des membranes plasmatiques et où on
peut aussi observer dans l’espace intercellulaire des petites vésicules de 400 A aussi
bien que du matériel de nature osmiophile diffuse. » La qualité des reproductions
photographiques que nous possédons ne nous permet pas de vérifier la similitude
de ses observations et des nôtres.

Les corps denses sont donc excrétés mais leur nature reste inconnue. Leur opacité
aux électrons lors d’une fixation aldéhydique suggère une composition en partie
protéique. Leur apparition dans les cellules commence peu de temps après l’ovulation
de même que le début de la sécrétion de progestérone. Leur nombre augmente
parallèlement à l’augmentation de la quantité de progestérone dans le plasma péri-
phérique. Comme vérification supplémentaire, nous avons fait des prélèvements aux
stades où il y a eu chute de la concentration de progestérone dans le sang (J15 et J 16)’
là seules des mitochondries et des membranes persistent. Nous sommes donc tentés
sans preuve histochimique d’en déduire une relation entre la progestérone et les
corps denses.

Mais les stéroïdes sont très facilement extraits des tissus (dès la fixation) (IDEL-
MAN, I968 ; FRüHLING et llL., I96g ; GAUTHERON et CHEVALLIER, I(!7I) et on peut
se demander si les corps denses observés correspondent bien à la progestérone. Les
corps denses doivent se former à partir des vésicules de Golgi impliquées de façon
assez générale dans les phénomènes de sécrétion, en particulier de protéines et de



mucopolysaccharides. Un rôle de rétention et éventuellement de synthèse est

également attribué à l’appareil de Golgi. Il est possible que, dans ce cas, il ait
un rôle dans une liaison de la progestérone avec une protéine par exemple et que
cette forme liée de la progestérone permette son maintien dans la cellule malgré
les traitements de fixation, déshydratation et inclusion. Une fois la sécrétion faite,
la progestérone perdrait sa forme liée et alors les corps denses de l’espace intercellu-
laire sembleraient s’y dissoudre. Il se peut aussi que seul le transporteur reste en
place et soit visible dans la cellule tandis que la progestérone est éliminée. I,e méca-
nisme d’excrétion dont nous avons émis l’hypothèse resterait cependant le même.

Lors d’un colloque non publié (DUFAURE et Ozorr, 1971), certains auteurs pen-
saient à un rôle de l’appareil de Golgi, mais à notre connaissance, aucune remarque
sur la sécrétion éventuelle des stéroïdes n’a encore été formulée.

SUMMARY

HISTOLOGICAL STUDY OF THE TRANSFORMATION OF THE PRIMORDIAL FOLLICLE

IN CYCLIC CORPUS LUTEUM IN EWE

I. - ULTRASTRUCTURAL EVOLUTION OF GRANUI,OSA CULLS

The ultrastructural evolution of the follicle granulosa cells has been studied in the cyclic
ewe from the onset of oestrus to the stage of maximal activity of the corpus luteum. The cellular
organelles that undergo the most modification are those classically described as characteristic
of steroid secreting cells : mitochondria with tubular cristae, smooth endoplasmic reticulum,
lipids, Golgi apparatus and dense bodies. We have considered the smooth endoplasmic reticulum
to originate from the glycogenic bodies that we observed. The excretion of dense bodies which
may play a role in the secretion of progesterone is discussed.
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