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RESUME

Des observations en microscopie électronique et des analyses biométriques ont été effectuées
sur les granules corticaux (GC) de différentes catégories d’ceufs de lapines.

Les résultats obtenus montrent que les GC demeurent présents dans le cortex des &oelig;ufs
ovulés pendant leur période de fécondabilité (8 à io heures après l’ovulation). Il en est de même
dans les oeufs activés artificiellement par un refroidissement de 24 heures à 10°C puis réchauf-
fement; ces oeufs restent fécondables.

Dans les &oelig;ufs fécondés et les &oelig;ufs activés puis fécondés, les GC ont pratiquement disparu.
C’est la pénétration du spermatozoïde fécondant qui provoque l’émission des GC et en retour,
cette réaction corticale inhibe la fusion avec l’oeuf de spermatozoïdes surnuméraires. Le rôle des
GC dans la fécondation semble être restreint à cette fonction.

Le nombre des GC a tendance à diminuer dans les ovocytes âgés, activés ou non, ce qui
explique le risque accru de polyspermie en cas de fécondation tardive après l’ovulation.

INTRODUCTION

La prévention de la polyspermie chez les Mammifères s’effectue d’abord dans
les voies génitales par une limitation du nombre de spermatozoïdes qui atteignent
le lieu de fécondation (THrsnu!,T, r9!2). Au niveau de l’&oelig;uf, deux systèmes contri-
buent à cette limitation : la zone pellucide et la membrane plasmique. Les granules
corticaux (GC) jouent un rôle actif dans cette régulation (PiKo, 1969).

I,’argument le plus solide pour appuyer cette proposition est de mettre en évi-
dence la possibilité de fécondation tant que les granules restent présents et l’impos-
sibilité quand ils ont été émis.



Nous nous sommes adressés à l’&oelig;uf de Lapine, lequel, après activation parthé-
nogénétique, reste fécondable (Cxnni!!&dquo; 1962), et constitue un excellent modèle
pour l’étude du problème posé. Tel est l’objet du présent mémoire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des ovocytes fraîchement ovulés de lapines sont activés par un séjour de 24 heures à iouc
dans du sérum homologue et une remise en culture à 37°C (CHALMEL, 1962 d’après CHANG, 1954).

Ces oeufs sont partagés entre trois lots expérimentaux :
r. Culture seule in vitro à 3!°C : « oeufs activés in vitro >1.

2. Transplantation par laparatomie dans un pavillon d’une femelle mise au mâle vasectomisé
10 heures auparavant et dont les follicules mûrs sont cautérisés, puis récupération des oeufs
transplantés par perfusion des oviductes 4 à 6 heures après :« ceufs activés in vivo o.

3. Même traitement mais avec une femelle accouplée avec un mâle normal : « oeufs activés
et fécondés in vivo o. -

Sont également étudiés, des oeufs vierges ou fécondés recueillis i à IO heures après l’ovu-
lation. Tous les oeufs subissent une double fixation (glutaraldéhyde puis tétroxyde d’osmium),
une déshydratation dans du méthanol additionné d’acétate d’uranyle, puis une inclusion dans
l’Epon. Les coupes sont contrastées par le citrate de plomb après traitement par l’acétate d’ura-
nyle dans certains cas.

Les observations des coupes sont complétées par un comptage des CG sur des sections
paraéquatoriales des oeufs. Les oeufs activés in vivo n’ont pas été utilisés pour l’analyse statis-
tique.

A partir du nombre moyen de GC par unité de longueur, nous avons calculé pour chaque
catégorie les moyennes, variances, coefficient de variation et les intervalles de confiance non
paramétriques au seuil i p. 100. La comparaison, deux à deux, des différentes catégories a été
effectuée avec le test U de Mann-Whitney.

Définition des catégories d’oeufs

Sont considérés comme activés tous les oeufs conservés 24 h à iooc et ramenés à 37°C
in vitro ou in vivo. Ce traitement est efficace à IOO p. 100 et provoque une segmentation avec
présence le plus souvent de deux pronuclei, l’un formé par les chromosomes de l’ovule et l’autre
par ceux du deuxième globule polaire non émis (CHALMEL, 1962).

Sont classés activés puis fécondés, tous les ceufs dans le cytoplasme desquels a été observée la
pénétration d’un spermatozoïde (au moins 70 p. 100 des oeufs activés in vivo chez des femelles

accouplées à un mâle normal, CHALMEL, 1962). Sont exclus les oeufs où des spermatozoïdes
n’ont pu être observés que dans la zone pellucide ou l’espace périovulaire.

RÉSULTATS

0 bservations

Les oeufs activés in vitro ou in vivo possèdent des GC dont la distribution et
l’aspect paraissent semblables à ceux d’oeufs ovulés non fécondés (fig. i et 2). Les
GC forment sous la membrane plasmique une assise monogranulaire discontinue,
interrompue à l’endroit où le premier globule polaire s’est détaché.

Dans les oeufs activés artificiellement, en particulier, les GC sont parfois distri-
bués localement de manière irrégulière dans le cortex (comparer les fig. 3 et q.).

Les oeufs activés puis fécondés in vivo présentent un cortex analogue à celui
d’oeufs fécondés, c’est-à-dire pratiquement dépourvu de GC (fig. et 6).



On observe différents aspects de la pénétration du spermatozoïde fécondant dans
des oeufs activés: dans certains cas, le noyau évolue normalement et commence à

gonfler alors que dans d’autres cas où le spermatozoïde semble pourtant à un stade
de pénétration avancé, aucune modification du noyau ne se produit.

Analyse biométrique

L’estimation des droites de régression entre le nombre de GC et la longueur de
cortex (graph. i), la signification des coefficients de corrélation (tabl. i) et la compa-
raison du nombre moyen de GC par unité de longueur de cortex (graph. i) permettent
de bien séparer les oeufs fécondés des oeufs non fécondés.

Pour les oeufs non fécondés les corrélations diffèrent significativement de zéro : le
nombre de GC serait proportionnel à la longueur de cortex observée. Cependant,
nous ne pouvons tester la linéarité de la relation en raison du faible nombre de

données, mais les valeurs élevées des coefficients constituent un argument en
faveur de la valadité de cette hypothèse.

Les oeufs activés non fécondés s’apparentent aux ceufs vierges âgés ( ! 18 h
post-coitum) et montrent une différence significative avec les oeufs vierges jeunes
(! 14 h 30 post-coitum). La différence entre oeufs vierges jeunes et âgés est à peine



significative ; elle serait très significative (P < 1 p. roo) si le lot des vierges jeunes
ne comportait pas un oeuf (exceptionnel) présentant un faible nombre de GC par
unité de longueur de cortex.

Les oeufs activés présumés fécondés constituent une population hétérogène.
Les oeufs activés dont le cytoplasme est pénétré par un spermatozoïde (oeufs
activés puis fécondés), sont identiques aux oeufs fécondés. Celui de ces oeufs qui a
conservé le plus de GC se trouve encore au stade initial de la fusion des gamètes.

Pour les oeufs dans lesquels on n’a trouvé un spermatoïde que dans l’espace pério-
vulaire (EPO), le nombre de GC par unité de longueur de cortex s’apparente à celui
des oeufs activés non fécondés (graph. r).



DISCUSSION

Critiques des métl2odes biométriques utilisées

L’&oelig;uf et les GC peuvent être assimilés respectivement à une grande sphère
à la face interne de laquelle sont situées, en position tangentielle, de très nombreuses
petites sphères égales. Dans ces conditions, une estimation relative de la densité des
GC par unité de surface peut-être donnée par le nombre de GC rapporté au péri-
mètre d’une section équatoriale.

Nous n’avons jamais observé de gradient de distribution des GC dans le cortex
sur des coupes équatoriales d’ceufs ; dans le cas contraire, le calcul du nombre moyen
par unité de longueur ne serait pas correct. En fait, l’augmentation linéaire du
nombre de GC en fonction de la longueur de cortex des oeufs vierges est en faveur de
leur répartition relativement homogène.

Une erreur absolue sur ce nombre est introduite par les variations éventuelles

de l’épaisseur des coupes, qui est inférieure à celle des GC (de l’ordre respectivement
de 0,1 et o,2! 5 >) . Cependant, l’épaisseur des coupes est semblable pour les différentes
catégories d’oeufs, pour lesquelles l’erreur éventuelle est ainsi identique et il n’y
a donc pas lieu d’en tenir compte.

Dez!enir et rôle des gyauecles corticaux

Les nombres moyens de GC par unité de longueur confirment l’impression
donnée par les observations, à savoir que les oeufs vierges et activés d’une part et
les oeufs fécondés et activés puis fécondés d’autre part, constituent deux populations
distinctes.

Les oeufs ovulés non fécondés conservent des GC au moins pendant la période
de fécondabilité (jusqu’à 18-20 h post-coitum, âge maximum des oeufs vierges utilisés
ici) mais leur fréquence diminue dans le cortex. Chez la Ratte, si la décharge ovu-
lante est retardée de 48 heures, le nombre de GC des ovocytes finalement

ovulés, diminue de 50 p. 100 (P!I,uso et BuTCHi;R, Ig74). A la fin de la période de
fécondabilité, il est possible que les GC soient émis spontanément (Hamster : YANA-
GIMACHI et CHANG, ig6i ; Souris : MERCHANT et CHANG, 1971) ou bien qu’ils forment
des agregats (LONGO, 1974 a) ou migrent vers le centre de l’oeuf (Souris : SZÔLLÔSI,
1971) . Leur absence du cortex pourrait expliquer des anomalies de fécondation tardive
(AUSTIN, 1970).

Les oeufs activés in vitro ou in vivo par refroidissement gardent aussi des GC
jusqu’à 6 h après réchauffement (Fl,!cxoN, Ig7o), de même que les oeufs de Hamster
activés naturellement ou artificiellement (AUSTIN, 1956 LONGO, 1974 b). Mais,
comme dans les oeufs vierges âgés, le nombre de GC a tendance à diminuer. Au

contraire, l’activation par choc électrique (TARKOVSKI et al., 1970) provoquerait une
émission de GC (GwATxIN et al., 1973).

Dans les oeufs fécondés, l’émission des GC est massive mais si elle n’est pas
toujours totale, la perte de la plupart des GC par le zygote a été maintes fois confirmée
(PIKO, 1969) et a été utilisée comme test de fécondation in vitro (FRASER et al., Ig7z).

Il semble évident que les oeufs activés puis fécondés, selon la définition donnée



plus haut, c’est-à-dire dont le cytoplasme a bien été pénétré par un spermatozoïde,
émettent leurs GC d’une manière analogue aux oeufs fécondés. Un barrage contre la
polyspermie se produit effectivement dans les ceufs activés puis fécondés puisque
7 p. 100 d’entre eux seulement sont polyspermiques, taux normal pour des oeufs
âgés (CHALMEI&dquo; I(162). De même, chez le Rat, les oeufs activés (émission du deuxième
globule polaire) restent fécondables et la pénétration d’un spermatozoïde fécondant
bloque normalement la polyspermie dans ces oeufs (AUSTIN et BRADEN, Igj4).

Mécanisme d’action du matériel cortical dans le blocage de la polyspermie
Les granules corticaux de l’oeuf de Lapine sont constitués de glycoprotéines ne

présentant pas de groupes acides libres, en quantité décelable (FI,>;CHOrr, 1970).
Cette composition ne se modifie pas dans les oeufs non fécondés (vierges âgés ou
activés).

Dans le cas de blocage essentiellement au niveau de la membrane plasmique
(lapine), les glycoprotéines des GC peuvent réagir avec cette dernière et modifier
la surface cellulaire (CooPER et BEDFORD, Ig7I).

Lorsque les spermatozoïdes surnuméraires sont arrêtés partiellement ou totale-
ment dans la zone pellucide, la « réaction u de cette dernière serait due à l’action de
la substance des GC sur la pellucide (AusTIrr et BRADEN, Ig56 ; BAItxos et YANA-

GIMACHI, 1971).
Chez la Lapine où se produit aussi un arrêt partiel des spermatozoïdes dans la

zone pellucide, cette dernière est plus résistante à une digestion par la trypsine après
fécondation et l’hypothèse d’une libération d’inhibiteur de trypsine par les GC a été
avancée (CONRAD et al., 1971).

Chez la Souris où le nombre de spermatozoïdes surnuméraires dans l’espace
périovulaire est faible (BRADEN et al., Ig!4), la rapidité de la dissolution de la zone
pellucide par la pronase est décroissante de l’oeuf non fécondé à l’oeuf activé par choc
électrique (émission partielle des GC) puis à l’oeuf fécondé (MINTZ et GEARHART, Ig73).

Enfin, chez le Hamster, le blocage de la pénétrance de la zone pellucide aux
spermatozoïdes par la substance des GC émise par des oeufs fécondés ou activés
par un choc électrique est supprimé par un inhibiteur de trypsine (GWATKIN et al.,
Ig73). Les GC possèderaient une activité trypsique qui agirait sur les récepteurs des
spermatozoïdes dans la zone pellucide (HAItTMANU et GwA2I!IN, 1971). Une situation
analogue existerait dans le cas d’oeufs d’oursins (V ACQUIER et al., 1972).

La polyspermie spontanée (1,7 p. 100 chez la Lapine) peut être due à un défaut
d’émission des GC (leur persistance a été décrite dans plusieurs oeufs polyspermiques
par GuI,yAS, 1974) ou à une rapidité insuffisante de la mise en fonction des systèmes
de blocage (cas de présentation simultanée de deux spermatozoïdes), mais aussi à
une absence de GC. Nous avons observé un oeuf vierge jeune presque dépourvu
de GC. Nous avons aussi rencontré des oeufs vierges qui contiennent encore des
amas de GC comme au stade de la synthèse de ces derniers (SZÔILÔSI, 1967).

Distinction entre activation et blocage de la polyspermie
Les faits rapportés, qui complètent ceux présentés par CHAI,M!I, (Ig62), montrent

bien la dissociation entre un mécanisme local, la rupture des GC qui assure la
monospermie, et le mécanisme général de l’activation qui conduit à la segmen-



tation. Celui-ci peut être stimulé sans que nécessairement le premier le soit.
On peut aussi obtenir un début de développement sans émission des GC chez des
Echinodermes (OseNAi, ig6o) et des Poissons (IWAMATSU, 1965). Inversement, il
a été montré que l’induction de la réaction corticale par le spermatozoïde (suivie
de son élimination) n’induit pas nécessairement la segmentation (Nereis : LILUE,
1011 ; GOODRICH, 1920. Oursins : HrRAMOro, 1962).

Signalons enfin que l’absence fréquente de gonflement du noyau spermatique
dans les oeufs activés puis fécondés, confirme la disparition du facteur cytoplasmique
ovocytaire nécessaire à cette transformation, quand l’ovocyte vieillit (THIBAULT,
1973, tabl. 2).

Reçu pouy publication en octobre 1974.

P. S. : Après rédaction du présent article, nous avons pris connaissance d’une Communi-
cation qui confirme la rétention des GC dans les oeufs de Lapines activés par un choc thermique
(GULYAS, ig74, Am. J. Anat., 140, 577).
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SUMMARY

CORTICAL REACTION AND INHIBITION OF POLYSP!RMY IN THE RABBIT EGG

Electron microscopy and biometric analysis are done on cortical granules (CG) of different
types of rabbit eggs.

Results show that the CG remain present in the cortex of eggs ovulated during their fertile
period (8 to 10 hours after ovulation). This is also true of eggs artificially activated by cooling
24 hours at iooc, and reheating ; these eggs remain fertilizable.

In fertilized eggs and those activated and then fertilized, the CG have almost disappeared.
The penetration of fertilizing spermatozoa induces the loss of CG and this cortical reaction
inhibits fusion of supernumerary spermatozoa with the egg. The role of CG in fertilization seems
limited to this function.

The number of CG tends to descrease in old oocytes, whether activated ot not. This explains
the risk of polyspermy in late fertilization after ovulation.
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