Les cellules

gonadotropes

chez les salmonidés

Madeleine OLIVEREAU

Jacqueline

OLIVEREAU

Laboratoire de Physiologie, Institut Océanographique,
195 rue Saint-Jacques, 75005 Paris.

Summary.

The

gonadotropic

cells

of Salmonidae.

Pituitaries of Salmo gairdneri and Salmo fario were examined at several stages of
sexual maturation in winter. Two forms of gonadotropic cells were observed. One,
predominating in mature trout, had large granules and was labelled with antisera against
HCG and bTSH. The other type had fine granules and reacted poorly with glycoprotein
staining. In two 3-year old females with still immature ovaries, the cells of the latter were
highly stimulated. Their significance is discussed.

Introduction.
Une seule hormone gonadotrope a été isolée jusqu’ici de l’hypophyse de quelques Téléostéens (Fontaine et Burzawa-Gérard, 1977). Cependant, chez plusieurs
espèces, il est possible d’observer 2 formes de cellules gonadotropes (Olivereau,
1976). Le fait que l’une réagisse à l’accroissement de la photopériode et l’autre
seule soit affectée par la castration chez Lepomis, semblerait indiquer l’existence de
2 catégories distinctes (Simon et Reinboth, 1974) ; de même, elles répondent différemment à l’apport de stéroïdes sexuels ou de gonadotrophines chez Monopterus albus
(0 et Chan, 1974). La microscopie électronique permet aussi d’observer 2 types
apparemment distincts, en particulier chez Oncorhynchus (Cook et Van Overbeeke,
1972) et l’Epinoche (Slijkhuis, 1977). Les résultats rapportés ici concernent Salmo
gairdneri et Salmo fario.

Matériel et méthodes.
Salmo gairdneri et S. fario âgés de 3 ans, provenant d’une pisciculture, sont conservés dans de grands bacs (eau courante déchlorée, photopériode 12 L : 12D), alimentés avec des granulés pendant 2 mois et sacrifiés en décembre. S. gairdneri comprend 2 mâles mûrs (poids 1 060 et 1 230 g ; RGS 3,8 et 4) et 2 femelles (995 et 1 010 g)
aux gonades réduites logées dans des masses lipidiques abondantes ; elles sont
fixées au Bouin sans pesée. Ces Truites sont comparées à 10 Truites de 400-1 044 g,
soit immatures (RGS 3 0,05-0,07 ; !0,26-0,36), soit mûres, et à 6 Truites de 2 à 6,5 kg

de la maturité sexuelle (RGS 3 2,25-2,8,y 6-9) sacrifiées à la pisciculture en fin
novembre et décembre. S. fario comprend un mâle (591 g) aux testicules infantiles
(RGS 0,1), un mâle mûr (765 g) ayant déjà frayé (RGS 0,65) et une femelle (856 g)
ayant partiellement pondu 15 j avant (RGS 6,5) dont l’ovaire contient encore des oeufs
commençant à dégénérer.
Les hypophyses sont fixées au Bouin-Hollande sublimé, coupées à 4 gm et colorées avec le tétrachrome d’Herlant, le PAS, le bleu alcian (BA), la fuchsine parcildé-

proches

hyde (AF)

et

l’hématoxyline

au

plomb (HPb).

Résultats.

fario immature contient des spermatogol’activité
mitotique est réduite. Les petits
quelques spermatocytes primaires ;
ovaires (12 et 15 mm de longueur, 2 mm de largeur) des 2 femelles contiennent quelques travées d’ovogonies et, par coupe longitudinale, 8-10 ovocytes (diamètre 100150 gm) parfois altérés et 1 ou 2 ovocytes de 500 gm atteignant exceptionnellement le
stade Il ou III ; la masse principale est composée de kystes d’ovocytes au stadeI avec
de rares mitoses ; le cytoplasme est dépourvu de basophilie. Dans le noyau au caryoplasme clair, les chromosomes se répartissent à un pâle et le nucléole périphérique à
l’autre pôle, structure similaire à celle décrite chez la Perche (Dimovska, 1976).
1° Gonades.

-

La

gonade

du mâle de S.

nies et

Aucune différence anatomique n’est décelable entre les hypode ces deux espèces, mais chez S. fario, les cordons glandulaires sont plus
souvent bordés par une couche homogène de cellules somatotropes (STH).
a) Mâles et femelles immatures : dans les 2 espèces, les cellules gonadotropes bien
granulées font défaut ; les rares petites cellules situées au centre des cordons de cellules STH sont pauvres en glycoprotéines (GP) et dépourvues d’activité mitotique.
2°

Hypophyse.

-

physes

b) Mâles mûrs : la pars distalis proximale (PDP) contient de nombreuses cellules
gonadotropes bien granulées, surtout situées au centre des travées glandulaires

(fig. 1). Leurs granulations denses, fortement colorées avec le BA, l’AF, le PAS, s’accumulent uniformément autour du noyau et dans le pédicule se terminant sur les
espaces périvasculaires (fig. 2). Elles envahissent plus ou moins la pars distalis rostrale (PDR) formant des amas entre les follicules protactiniquesou s’infittrant dans
leur paroi. Elles diffèrent des cellules thyréotropes (TSH) finement granulées. Elles
s’observent plus rarement à la périphérie de la pars intermedia (Pl).
D’autres cellules aux contours plus arrondis, aux granules peu discernables,
sont situées en bordure des cordons surtout centraux ; elles pénètrent peu dans la
PDR et pas dans la PI. Leur cytoplasme est parfois vacuolisé à l’apex, son affinité
envers le BA, l’AF et le PAS est très réduite ou nulle. Même si la vacuolisation progresse
avec accumulation de granules orangeophiles sur les parois du réseau vacuolaire,
le noyau ne dégénère pas.
c) Femelles mûres : chez les femelles très proches de la maturité sexuelle, les
2 formes de cellules gonadotropes s’observent, la forme granulée riche en GP prédomine ; l’autre forme n’est pas vacuolisée et présente une activité mitotique occasionnelle, surtout dans la zone céphalique et centrale de l’hypophyse.
e forme se vacuolisent plus nettement.
Chez les femelles mûres, les cellules de la 2
Chez la femelle ayant pondu partiellement au laboratoire, les cellules à gros granules
sont moins

abondantes, beaucoup plus petites et

en

majeure partie dégranulées ;

l’autre forme est aussi de taille réduite, souvent vacuolisée avec des granulations orangeophiles sur les trames du réseau vacuolaire (fig. 3). La teneur de l’hypophyse en
GP est abaissée.
de 3 ans sans indice de vitellogenèse : les cellules gonadotropes fortefont défaut. Les cordons glandulaires, surtout centraux, renferment
des cellules très hypertrophiées atteignant 15-20 gm sur 30-40 gm, avec un nucléole
et un noyau très volumineux (fig. 4, 5 et 6), et une faible activité mitotique. Le cytoplasme est très peu ou pas coloré avec le BA, l’AF ou le PAS ; la vacuolisation apicale
est parfois marquée, mais les granulations orangeophiles restent rares. Situées en
bordure des travées, elles offrent un large contact avec les espaces périvasculaires ou
le tissu nerveux. A proximité de la PDR, les cellules TSH plus anguleuses, riches en
GP, se distinguent aisément des cellules hypertrophiées.

d) Femelles
granulées

ment

Les
3° Essai de marquage avec un immunsérum (IS) anti-HCG et anti-TSH bovine.
IS anti-HCG et anti-TSHb (inédit .avec C. Bugnon) marquent fortement les cellules
gonadotropes riches en GP de la PDP et la PDR (fig. 7) ; aucune réaction n’est décelée
dans les cellules hypertrophiées des 2 femelles. Mais les différences de structure entre
les gonadotrophines de Téléostéens et HCG ou TSHb ne permettent d’accorder qu’une
valeur réduite à ce marquage qui révèle peut-être une sous-unité commune ou une
séquence immunoréactive commune. L’anti-! LH ovine testée ne marque aucune cellule dans l’hypophyse de ces Salmonidés et d’Oncorhynchus.
-

Discussion.

L’hypophyse de ces 2 Salmonidés contient donc à 2 stades différents du développement sexuel 2 formes de cellules gonadotropes dont la taille, celle de leurs granula-

tions et les caractères histochimiques sont
typiques ne sont pas évidentes.

différents ; des formes intermédiaires

La présence d’ovaires infantiles chez des femelles de 3 ans pose un problème :
est-elle liée à l’absence d’une hormone gonadotrope élaborée par les cellules riches en
GP, seules marquées par les IS utilisés ? Ou bien ces gonades sont-elles réfractaires à
la stimulation gonadotrope qui semble pourtant considérable d’après la cytologie
hypophysaire ? L’absence de rétroaction des stéroïdes sexuels entretient-elle l’hypercictivité des cellules gonadotropes ? L’absence de marquage par tes IS testés des cellules
pauvres en GP résulte-t-elle simplement de l’absence de stockage de granulations ou
traduit-elle une structure immuno-réactive différente ? Ces cellules sont-elles bien

gonadotropes ?
Chez la Truite, se basant sur des expériences de hiérarchie sociale en fonction de
l’activité interrénalienne, Boddingius (1975) décrit des cellules similaires, pauvres en
GP, considérées comme corticotropes. Cette hypothèse ne peut être retenue : nous
39 ACTH marque exclusivement les
17
avons vérifié qu’un IS anti’ ACTH ou anti2
1
cellules HPb + de la PDR et la PI de ces mêmes Truites (Olivereau et al.,1976).
Chez Oncorhynchus kisutch à la thyroïde hyperplasiée, la PDP contient de volumineuses cellules interprétées comme TSH (Sonstegard et Leatherland, 1976). Or chez
les Salmonidés radiothyroïdectomisés, les cellules TSH surtout localisées au voisinage de la PDR n’envahissent pas toute la PDP (Olivereau, 1972). L’examen des
thyroïdes de nos 2 Truites femelles révèle un épithélium très plat, une colloïde dense
sans vacuolisation témoignant d’une faible activité. Le contraste entre cellules TSH
et gonadotropes est d’ailleurs évident (fig. 5). Seule une fonction gonadotrope peut
être attribuée à cette catégorie cellulaire pauvre en GP.
Cette hypothèse est étayée par les observations (inédites avec R. Billard et B. Breton) faites sur des Truites castrées avec ou sans régénération de la gonade, l’animal
totalement castré comportant de nombreuses cellules gonadotropes de ce type évoluant vers l’aspect en chaton de bague.
La localisation périphérique des cellules gonadotropes très actives peut-elle
s’expliquer par une stimulation plus efficace d’origine hypothalamique ? Nous ne
savons pas si chez les Salmonidés un facteur de type LHRH atteint l’hypophyse par
voie strictement nerveuse ou neuro-vosculaire, avec une action préférentielle sur les
cellules les plus externes des massifs glandulaires. L’autre forme riche en GP présente
un contact plus restreint avec le tissu neuro-hypophysaire. Comme chez le Saumon
Atlantique ou Pacifique, elle prédomine largement lors de la reproduction et envahit
alors la PDR.
Une étude ultrastructurale et le marquage avec des IS plus spécifiques aideraient
à préciser s’il s’agit d’une même cellule à 2 stades fonctionnels très différents, l’une
n’élaborant peut-être qu’une sous-unité, ou bien de 2 catégories distinctes d’éléments

gonadotropes.
Conclusion.

gairdneri et S. fario possèdent 2 formes de cellules gonadotropes : la forme à
granules, riche en GP, abondante chez les Truites mûres, est marquée par les IS

Salmo
gros

anti-HCG et anti-TSH bovine ; la forme à fins granules, pauvre en GP, non marquée
par ces IS, est fortement stimulée chez 2 femelles de 3 ans aux ovaires restés infqntiles ; sa signification fonctionnelle est discutée.
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