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RÉSUMÉ

Les cellules de Sertoli localisées autour des cystes subissent une évolution marquée à mesure
que progresse la spermatogenèse. Plusieurs rôles peuvent leur être attribués à partir d’arguments
morphologiques.

Rôle de soutien : la présence d’engrenage entre les cellules de Sertoli au début de la spermato-
genèse fait place, lorsque la taille des cystes augmente, à des liaisons plus élaborées, telles que
zona occdudens et surtout desmosomes, associés à des faisceaux de tonofilaments, ce qui constitue
une armature qui intervient vraisemblablement dans la consolidation des cystes.

RôLe de nutvition : toutes les cellules germinales sont séparées de la membrane basale par une
couche de cellules de Sertoli, de sorte que ces dernières sont obligatoirement impliquées dans le
transport des métabolites destinés aux cellules germinales. Les éléments figurés du cytoplasme
sertolien sont peu nombreux au début dc la spermatogenèse, mais le réticulum endoplasmique
(essentiellement du type granulaire), prend une grande importance au cours de la spermiogenèse
au moment où toutes les spermatides sont en contact avec les cellules de Sertoli.

Rôle de fihagocytose : La présence d’inclusions cytoplasmiques (corps résiduels et lysosomes)
fait supposer que les cellules de Sertoli interviennent dans la phagocytose des cellules germinales
en dégénérescence et des résidus cytoplasmiques éliminés au cours de la spermiogenèse.

Les cellules de Sertoli sont également susceptibles d’intervenir dans la morphogenèse des
spermatozeugmes.

- --

INTRODUCTION

Les relations entre les cellules de Sertoli et les cellules germinales ont été décrites
en microscopie électronique chez les Mammifères (NAGANO, 1966, ig6s a et b ; FLIC-
KINGER et FAWCETT, Ig67 ; FLICKINGER, Ig67 ; NiCANDER, 1967 ; SAPSFORD BE CiL.,
1967, Ig6g), chez les Amphibiens (BRÔKFLMAIZN, Ig64 ; BURGOS et ViTAi<E-CAi<PE,



1967). Par contre, peu de travaux ont abordé cette question chez les Poissons. Chez
le Guppy : Poecilia reticiilata = Lebistes yeticulatus, les seules informations concer-
nant les cellules de Sertoli sont dues à des études en microscopie photonique (VAUPEi<,
1929 ; BILLARD, ig6g) (cf. revue de CouROT et al., ig6g). Les cellules de Sertoli des
Mammifères se voient généralement attribuer un rôle de soutien, mais également de
nutrition ()!!,>iTMa:v, 1963 ; FOUQUET, 1968), de phagocytose des cellules germinales
en dégénérescence et des résidus cytoplasmiques (HUGON et BORGERS, 1964, 1966 ;
C!,!GG et MAC MILLAN, 1965 ; CARR et al., 1968). Les cellules de Sertoli intervien-
draient aussi dans le contrôle de la gamétogenèse (Bxôx>~!,MnrrN, 1964 ; COUROT,
1967 ; I,ACY, 1967). Le présent travail analyse l’ultrastructure des cellules de Sertoli
présentes chez le Guppy et les interprétations physiologiques qu’elle permet d’envi-
sager.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le matériel animal, ses conditions d’élevage et la description de la spermatogenèse, ont été
exposés précédemment (BILLARD, i969). Les techniques de microscopie électronique utilisées ont
été précédemment décrites (BILLARD et FLÊCHON, i969).

RESULTATS

A. - Cellules de Sertoli de l’apex (pl. I A)

Dans l’apex des tubules, les noyaux des cellules de Sertoli sont de forme allongée
ou triangulaire et possèdent un nucléole très réduit.

Le cytoplasme est peu développé, pauvre en éléments figurés et s’applique
contre la membrane basale, sous forme d’une couche très peu épaisse (I ooo A) ; en
outre, des prolongements pénètrent entre les spermatogonies qui ne sont pas orga-
nisées en cystes à ce niveau. Les contacts entre cellules de Sertoli se font par simple
accolement.

B. - Évolution de la forme des noyaux sertoliens
autour des cystes, au cours de la spermatogenèse

Dans les cystes de petite taille, de forme quadrangulaire, les noyaux sertoliens
se localisent le plus souvent dans les angles, seuls ou par groupes ; certains d’entre eux
affectent une forme triangulaire (pl. I B). La chromatine est claire et homogène dans
tout le noyau et le nucléole dont la pars fcbrosa est latérale ou périphérique, occupe
une position centrale. La forme du noyau devient plus allongée autour des cystes
de grande taille (spermatogonies finales et spermatocytes I ; pl. I D). Au cours de la
spermiogenèse les noyaux sertoliens deviennent plus épais (pl. III C) et à la fin de la
spermatogenèse, juste avant la dégénérescence des cellules de Sertoli, ils sont sphé-
riques (pl. I C). L’évolution de la taille du noyau est résumée dans la figure i.



C. - Évolution des structures cytoplasmiques
des cellules de Sertoli au cours de la spermatogenèse (tabl. i)



Évolution des contacts entre cellules de Sertoli.

Les cystes sont entièrement entourés par le cytoplasme des cellules de Sertoli
dont les membranes plasmiques sont fortement imbriquées entre elles autour des
premiers cystes (pl. II A). Ce système d’engrenage subsiste de façon moins marquée
dans les cystes de grande taille (pl. II B, II C) où apparaissent des desmosomes
(pl. II C).

Les limites entre deux cellules de Sertoli sont devenues parfaitement rectilignes
dans les cystes à spermatides (pl. II D). A ce stade, sur les desmosomes devenus plus
nombreux (tabl. I) s’insèrent des faisceaux de tonofilaments. Ces derniers se dis-
posent d’une part le long des membranes plasmiques (pl. IV B) et d’autre part, tra-
versent toute la longueur de la cellule, mettant ainsi en relation 2 membranes plas-
miques opposées (pl. IV A) (fig. r). Au cours de cette phase apparaissent des zona
occludens du côté du cyste.

Évolution des autres structures cyto!lasmiques.

L’épaisseur de la couche de cytoplasme sertolien autour des cystes augmente
progressivement au cours de la spermatogenèse.

I,e réticulum endoplasmique des cellules de Sertoli, peu développé au début de
la spermatogenèse, apparaît dans les cystes plus évolués sous forme granulaire
(pl. Il B) et prend une grande importance à partir des dernières générations sperma-
togoniales (pl. Il C). Dans les cellules de Sertoli des cystes en spermiogenèse, l’ergas-
toplasme revêt un aspect gonflé (pl. II D) et peut entourer complètement les mito-
chondries (pl. I E). Dans le cytoplasme sertolien, il existe toujours des ribosomes qui
sont le plus souvent groupés en rosettes (pl. II D). L’appareil de Golgi est peu déve-
loppé dans les cellules de Sertoli au début de la spermatogenèse. Il prend plus d’im-
portance à partir des spermatocytes I (pl. I D) et se localise au pôle apical de la
cellule, qui est en contact avec les spermatides dans les cystes S4 (pl. III C).

Les mitochondries peu nombreuses dans les cellules de Sertoli au début de la

spermatogenèse, deviennent très apparentes autour des cystes des dernières généra-
tions spermatogoniales (pl. II C) et conservent leur matrice sombre autour des cystes
où se déroule la spermiogenèse (pl. IV A). Les crêtes mitochondriales sont de structure
lamellaire mais peuvent présenter quelquefois des aspects tubulaires.

Des corps résiduels se rencontrent dans les cellules de Sertoli de l’apex des tubules
et des cystes à spermatogonies. Des structures considérées comme des lysosomes
existent tout au long de la spermatogenèse, mais sont particulièrement abondantes
au cours de la spermiogenèse (pl. Il D et III C). Des vésicules identifiables dans les
cellules de Sertoli des cystes à spermatogonies et spermatocytes (pl. II C) deviennent
plus nombreuses au cours de la spermiogenèse (pl. III C).

Des microtubules ont pu être identifiés dans les cellules de Sertoli mais leur

importance est négligeable par rapport à celle des tonofilaments. Il existe également
des centrioles mais aucune mitose n’a été observée.

Les cystes à spermatides S4b sont entourés par une couche de cellules de Sertoli

(fig. 2) mais les spermatozeugmes identifiés dans le canal efférent et qui dérivent de
ces cystes S4 en sont dépourvus.

Les zones claires dépourvues d’organites cytoplasmiques observées autour des
têtes de spermatides (pl. III C) s’étendent progressivement à l’ensemble du cyto-





plasme apical (pl. I C) ; c’est alors que des images de dégénérescence apparaissent
(pl. I C) et font supposer que les cellules de Sertoli dégénèrent, mais toutes les phases
de cette dégénérescence et le devenir des résidus n’ont pas été observés.

D. - Relations entre les cellules de Sertoli
et la paroi du tubule séminifère

Le tubule séminifère est constitué par une lame conjonctive sur laquelle s’appuie,
du côté interne, une membrane basale. A l’intérieur de ce tubule migrent des cystes
et une partie seulement des cellules de Sertoli entre en contact avec la membrane
basale, laquelle n’entoure jamais complètement les cystes (pl. II C).

Les cellules de Sertoli de 2 cystes voisins qui se succèdent dans le tubule se
trouvent de ce fait en contact.

De nombreux replis affectent la membrane basale au niveau de certains cystes
(pl. II C). Il faut souligner l’existence de vésicules de pinocytose à la fois dans la
paroi de vaisseaux sanguins (insérés entre la membrane basale et la paroi du tubule)
et dans le cytoplasme sertolien ; un exemple est souligné dans la planche III A.

E. - Relation entre les cellules de Sertoli et les cellules germinales
Toute la surface de chaque spermatogonie de l’apex est en contact avec les

cellules de Sertoli (pl. I A). Au contraire, dans les cystes de spermatogonies et de
spermatocytes seules les cellules germinales de la périphérie se trouvent partiellement
en contact avec les cellules de Sertoli (pl. I B et II C).

Des prolongements de cytoplasme sertolien commencent à apparaître dans les
cystes à spermatogonies (pl. II B) et à spermatocytes I (pl. Il C) ; ils deviennent très
nombreux et pénètrent de plusieurs microns (tabl. I) vers l’intérieur des cystes à
spermatides pendant les phases S2 et S,. C’est au cours de celles-ci que se produisent
l’allongement des têtes spermatiques, leur orientation et leur migration vers la péri-
phérie. Ces prolongements cytoplasmiques sont dépourvus d’organites figurés de
même que le cytoplasme sertolien autour des têtes spermatiques dans les cystes S4
(pl. III C).

Au cours de la phase S4 les contacts entre spermatides et cellules de Sertoli sont
très étroits ; le plus souvent la tête spermatique s’applique étroitement contre la
membrane plasmique sertolienne qui ne présente cependant jamais de rupture. Les
2 cellules ne sont séparées que par un espace de ioo A qui est souvent occupé par un
matériel rayonnant d’aspect fibreux.

DISCUSSION

Au cours de la spermatogenèse du Guppy, les cellules de Sertoli présentent une
évolution marquée et les données morphologiques permettent de leur attribuer plu-
sieurs rôles.

Les cellules de Sertoli se localisent d’abord dans l’apex des tubules mêlées aux

spermatogonies dont chacune est complètement entourée par une couche de cyto-
plasme sertolien. Les cellules de Sertoli se retrouvent ensuite autour des groupes



isogéniques de cellules germinales : les cystes. Ces derniers migrent à l’intérieur d’un
tubule séminifère qui est constitué par une gaine de tissu conjonctif doublée intérieu-
rement par une membrane basale. Les cellules de Sertoli qui accompagnent les cystes
au cours de leur migration glissent le long de cette membrane basale et n’occupent
donc pas la même position tout au long de la spermatogenèse.

L’organisation et le devenir des cellules de Sertoli, chez le Guppy, présentent
quelques analogies avec l’évolution observée chez les Élasmobranches (STEPHAN,
I902 a et b ; MELLINGER, 1965). Cependant, le nombre moyen de spermatides par
cellule de Sertoli chez le Guppy, est de l’ordre de I70 au cours de la spermiogenèse
(entre 164 et 177, tabl. i) alors que chez les Élasmobranches le nombre est d’environ 64
(SWAEN et MASQUEUN, z883 ; STANLEY, 1966). En réalité chez les Élasmobranches
une seule cellule supporte un seul « clone » de cellules germinales (l’ensemble consti-
tuant un spermatogemme ; LA VALETTE SetrrT-G!oxG! 1878, ou spermatocyste
SïANi!EY, 1966 ; HOLSTEIN, 1969). Chez le Guppy où le nombre de générations sper-
matogoniales est élevé (14) un « clone » de cellules germinales est réparti sur 124 cellules
de Sertoli, dans un cyste, à la fin de la spermatogenèse (BILLARD, 1969) . Lecystedu
Guppy a pour équivalent le spermatocyste d’!lasmobranche et non le follicule qui
contient un grand nombre de spermatocystes.

Chez le Guppy, l’évolution des noyaux sertoliens - passant d’une forme aplatie
à une forme sphérique au cours de la spermatogenèse (fig. I) - est comparable à
celle qui se produit chez la Roussette (MEUJNGER, 1965). A la fin de la spermato-
genèse, les cellules de Sertoli dégénèrent ; les premiers signes de dégénérescence appa-
raissent dans le cytoplasme apical, le noyau conservant plus longtemps son intégrité
ce qui rappelle les descriptions faites chez la Roussette par MELLINGER (1965). La
spermiation fait suite à la dégénérescence des cellules de Sertoli dont le rôle semble
passif alors que chez le poisson rouge (YaMazaxt et DoNn!,nsorr, 1968) et chez les
Élasmobranches (SEMPER, 1875 ; SABATIER, 1896) les cellules de Sertoli intervien-
draient activement dans la libération des spermatozoïdes.

Chez le Guppy comme chez les Élasmobranches, la cellule de Sertoli ne supporte
qu’une génération de cellules germinales tandis qu’elle peut en supporter plusieurs
chez les Mammifères.

Le problème de l’origine des cellules de Sertoli

L’augmentation du nombre de cellules de Sertoli autour des cystes suppose une
multiplication de ces cellules, bien qu’aucune mitose n’ait été observée chez Poecilia
(déjà discuté par BILLARD, 1969). Le moyen par lequel ces cellules se multiplient n’a
pu être élucidé ici. Toutefois, certaines images où 3 noyaux apparaissent groupés
(pl . I B) et où 4 couches cytoplasmiques sertoliennes apparaissent côte à côte (pl. II C)
permettent de supposer qu’après une division, les nouvelles cellules glissant entre
deux cellules préexistantes, s’intègrent dans la couronne des cellules de Sertoli. Mais,
l’absence de mitose reste troublante et le problème de l’origine des cellules de Sertoli
n’est pas résolu. Chez un autre Téléostéen, Fundulus diaphanus, HUVER (1964)
n’observe pas de mitose alors que LAGios (1965) en signale chez Embiotoca jacksoni.
Chez les Élasmobranches, s’il n’y a pas de mitose des cellules de Sertoli après la for-
mation du spermatocyste, il existe une activité mitotique avant la formation de ce
dernier. En outre il peut y avoir incorporation de thymidine (FÉMCE et RASCH, ig6g.



Rôle dans l’aychitecture des cystes

Les cellules de Sertoli possèdent sans doute une fonction de soutien. Elles
s’accrochent entre elles autour des premiers cystes par un engrenage des parois
cellulaires, analogue à celui des Batraciens (BuRGOS et ViTn!,!-Cn!,P!, 1967) et des
Mammifères (NICAND!R, 1967) et qui se retrouve dans d’autres types cellulaires

(ANDRÉ, 1963). Les desmosomes typiques, semblables à ceux de la Grenouille (BRoc-
xW ,Mn!rx, 1964) apparaissent sur les cystes plus évolués et se localisent sur toute la
surface de contact entre cellules de Sertoli, sauf dans leur zone apicale, comme chez
le Crapaud (BuRGOS et Vmar,!-Ce!,PE, 1967). Il n’existe pas de desmosome entre les
cellules de Sertoli et les cellules germinales, alors que de telles relations existent chez
la Grenouille (NAGANO, 1968). Dans les cellules de Sertoli du Guppy, les tonofilaments,
dispersés au début de la spermatogenèse et comparables aux filaments décrits dans
les cellules de l’épiderme de cette même espèce (HENRIKSON et MnTO!,TSY, 1968)
s’organisent en faisceaux insérés sur les desmosomes, au cours de la spermiogenèse
(tabl. z). Les zona occludens qui sont fréquentes chez les Mammifères et que NICAN-
DER (1967) a observé dans les cellules de Sertoli d’autres groupes de Vertébrés et
chez la Lamproie, apparaissent au moment de la spermiogenèse. Les vésicules asso-
ciées aux membranes plasmiques des cellules de Sertoli de Batraciens (BuRGOS et
Vmn!,!-Cnr,r!, 1967) ne se rencontrent pas chez Poecilia, bien que des images de
réticulum endoplasmique gonflé aient pu être décelées dans le cytoplasme (pl. Il D).
Dans les cystes de spermatides, il apparaît que 50 p. ioo des surfaces de contact entre
cellules de Sertoli sont spécialisées (tabl. i), valeur légèrement inférieure à celles

que FLICKINGER (1967) et FLICKINGER et FnwckTT (1967) signalent chez les Mammi-
fères. A ce stade, les membranes plasmiques des cellules de Sertoli ne sont plus entre-
mêlées comme elles l’étaient au début de la spermatogenèse. Elles sont au contraire
devenues pratiquement rectilignes. Les relations entre cellules de Sertoli ne sont plus
assurées par l’accrochage des membranes mais par les desmosomes et les zona

occludens. Une complexification des liaisons entre les cellules de Sertoli au cours de
la spermatogenèse, se produit en même temps que la taille du cyste augmente.
Cependant, le nombre de cellules germinales dans un cyste augmente beaucoup plus
vite que le nombre de cellules de Sertoli autour de ce cyste (rapport G/S, tabl. i).
Il est vraisemblable que l’évolution des structures sertoliennes et en particulier
l’apparition des faisceaux de tonofilaments, répond à un besoin de consolidation des
cystes du fait de l’augmentation du nombre de cellules germinales et des mouvements
morphogénétiques qui se produisent au cours de la spermiogenèse.

Rôle dans la nutrition des cellules germinales

Les cellules de Sertoli de Poecilia sont probablement impliquées dans des fonctions
de nutrition et certainement dans le transport des métabolites. Toutes les cellules

germinales, y compris les spermatogonies de l’apex, se trouvent en effet complète-
ment entourées par du cytoplasme sertolien et il n’existe jamais de contact entre
cellules germinales et membrane basale comme chez les Mammifères, (VILAR et al.,
1962). Le transport des métabolites est vraisemblablement assuré par les vésicules de
pinocytose. La fonction de nutrition des cellules de Sertoli apparaît plus nettement
en fin de spermiogenèse ; pendant la phase S3 les têtes des spermatides sont coiffées



par des prolongements sertoliens (pl. III C) en forme d’entonnoirs, moins marqués
que ceux de Cipangopaludina malleata, décrits par YnsuzuMi et al., (ig6o). Au cours
de la phase S4’ les contacts entre cellules de Sertoli et spermatides sont encore plus
étroits et une auréole plus claire, dépourvue d’organite cytoplasmique, apparaît
dans le cytoplasme sertolien, au contact immédiat des têtes spermatiques.

L’extension des prolongements cytoplasmiques sertoliens qui est importante
chez le Guppy (20 au cours de la phase S3 de la spermiogenèse, tabl. I) a également
été signalée dans d’autres espèces de poisson téléostéen : Clu!ea harengus (POLDER,
ig6i), Embiotaca jacksoni (I,aGros, Ig6S), Gobius paganellus (STANLEY et al., Ig6S).

La pénétration des prolongements cytoplasmiques sertoliens vers l’intérieur du
cyste, au cours des phases d’orientation, puis de migration des spermatides allongées
vers la périphérie du cyste (tabl. z), peuvent faire supposer que les cellules de Sertoli
interviennent dans l’attraction des spermatides et contribueraient ainsi à la morpho-
genèse du spermatozeugme.

Rôle de phagocytose

La fonction de phagocytose déjà signalée dans d’autres espèces (Embiotaca
jacksoni II,AGios, ig65) semble caractériser les cellules de Sertoli de Poecilia yeticulata,
puisqu’il a été possible d’identifier des corps résiduels inclus dans le cytoplasme serto-
lien sutout dans la partie antérieure du tubule, où se rencontrent d’ailleurs la plupart
des cellules germinales en dégénérescence (BILLARD, ig6g). Au niveau des cystes S4
des lysosomes identifiables dans le cytoplasme sertolien (pl. III C) pourraient corres-
pondre à l’ingestion de cytoplasme résiduel expulsé des spermatides, ingestion que
VauP!r. (1929) a mis en relation avec l’augmentation de taille des cellules de Sertoli.
Cependant, la présence de lysosomes à la fin de la spermiogenèse dans les cellules de
Sertoli pourrait également être mise en relation avec la dégénérescence de ces cellules
intervenant un peu plus tard.

Les digitations de la membrane basale à l’intérieur du cytoplasme sertolien ont
été quelquefois considérées comme moyen pour augmenter la surface des échanges
métaboliques ou pour accrocher les cellules de Sertoli à la membrane basale (cf.
BuRGOS et VITALE-CALPE, 1967). Mais, dans le cas présent, les fortes identifications du
cyste G I (pi. II C) ne s’observant pratiquement plus sur le cyste à spermatocyte I,
leur disparition semble pouvoir être mise en relation avec l’augmentation de taille
des cystes.

CONCLUSION

Les arguments morphologiques qui viennent d’être développés peuvent per-
mettre d’attribuer aux cellules de Sertoli un rôle dans l’architecture des cystes, dans
la nutrition des cellules germinales et vraisemblablement dans la phagocytose des
résidus cytoplasmiques et des cellules germinales en dégénérescence. Il est également
possible qu’au cours de la spermiogenèse le rôle nutritionel des cellules de Sertoli se
double d’un rôle dans la morphogenèse des spermatozeugmes.

Les transformations que subissent les cellules de Sertoli au cours de la spermato-
genèse sont irréversibles puisque ces cellules dégénèrent à la fin de la spermiogenèse.

Reçu pour publication en octobre 1969.



SUMMARY

THE SPERMATOGENESIS OF THE GUPPY !POECIGIA RETICULATA)
III. - FINE STRUCTURE OF THE S!RTOI,I CELLS

A fine structural study of the Sertoli cells of the Guppy (Poecilia reticulata) was undertaken
in order to gain some insight into their evolution during spermatogenesis.

The Sertoli cells can first be noticed in the blind end of the seminiferous tubules, where they
are interspersed among spermatogonias. Then they come to surround the spermatocysts. As sper-
matogenesis proceeds, their size and number increase, and their structure becomes more intricate.

At first, contact between the cells is sheer juxtaposition of the plasmic membranes, and aggre-
gation is achieved by means of an interlocking. Desmosomes appear later on, at the final sperma-
togonial and spermatocyte I stages. At the beginning of spermiogenesis, the zona occludens appear
together with the organization of tonofibrils in bundles bridging two eventuel planes through the
tell and attaching two opposite desmosomes (picture 2.).

In the course of spermiogenesis, 50 per cent of the contact surfaces between Sertoli cells have
become specific. These developmental events support the contention that they promote a trussing
cysts, in which the number of germinal cells increases much quicker than that the Sertoli cells.

Sertoli cell nuclei, first shaped as triangles, then rather prolate, become rounded towards the
end of spermiogenesis. The numbers of mitochondria and ribosomes, the endoplasmic reticulum
increase with final gonial and spermatocyte I cysts. The ergastoplasm is swollen for the whole sper-
miogenesis. The structure of mitochondria is classical, always with a dense matrix and sometimes
with cristae.

The total impocketing of germinal cells within the Sertoli cell cytoplam implies that the
latter are involved in the transport of metabolites. ! the beginning of spermatogenesis, only the
peripheral germinal cells are in contact with the Sertoli cells, whereas at the end of it every sperma-
tide is in contact with Sertoli cell cytoplasmic infoldings. The presence of lysosoma and residual
bodies incline us to the view that the Sertoli cells play a part in the phagocytosis of degenerescent
germinal cells and cytoplasmic residues.

In view of these facts, it seems that the Sertoli cells have a three-fold function during sper-
miogenesis, trussing the cysts nutrition and phagocytosis, and perhaps play a part in sperma-
tozeugmal morphogenesis during spermiogenesis.
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ABR!VIATIONS UTILISÉES DANS LES FIGURES ET DANS LES PLANCHES

es : Cellule sécrétrice (canal efférent) pr. cyt. : prolongement cytoplasmique
cyt ; cytoplasme sertolien vers l’intérieur du
d : desmosome (macuta occludens) cyste
ei : espace intercellulaire Pt paroi du tubule

erg ergastoplasme Pc : pont cytoplasmique
G : spermatogonie r ribosome

GA : spermatogonie de l’apex S3 : spermatides en fer de lance

G2 à 11 : numéro de la génération sper- S : cellule de Sertoli

matogoniale Spc. I : spermatocyte I
g : appareil de Golgi Spt spermatide
Ly : lysosome Spz : spermatozoïde
m : mitochondrie Tnf : tonofilament

mb : membrane basale Vp vésicule de pinocytose
mp : membrane plasmique Z. o. : zona occludens

N : noyau




















