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La cellule basale du testicule 
du scyllium canicula

(Cellule de Sertoli)

La cellule de Sertoli a de tout temps atüré 1 attention des au
teu rs qui ont étudié la spermatogenése. Des opinions tort dilie- 
rentes ont été émises au sujet de son origine, rőle ou signification. 
Ceci est facile ä com prendre, si 1 on fait la rem ai que que les i e- 
suitats com parés se rapportent ä divers groupes d animaux ei a 
des conditions d ’expériences non similaires. C’est ainsi, par exem- 
ple, qu’en pariant de la division de cette cellule, les uns preteiiuent 
cru’elle se fait par caryocinése, les autres, par amitose, d autres 
encore estiment que la cellule de Sertoli represent!: une tonne 
durable et qu’il n ’v a point de divisions dans les cellules adultes 
et normales. Les divergences d’opinions sont non moins prqnon- 
cées au sujet des limites de ces cellules ; pour la grande majorite 
des auteurs elles form ent un syncytium continu, — quelques-uns 
adm ettent des territoires cellulaires distincts et mdépendents. 
Mérne divergence quant ä son origine et ä ses rapports avec les 
autres éléments de l’épithélium séminal.

En présence de ces faits et sur le conseil de M. le proi. 1 opotl, 
nous avons cru utile de faire quelques observations personnelies, 
en choisissant comme matériel d’étude le testicule du Scyllium.

Rappeions d ’abord que chez cette espéce, les canalicules semi- 
niféres soní remplacés par des vésicules arrondies, plus ou moms 
volumineuses, elites ampoules spermatiques de Semper. Ces am 
poules ne sont pás toutes au mérne stade de développement : on 
en voit, p. ex., des trés jeunes, renferm ant seulement des sperm a
togonies et d ’autres, plus ágées contenant des spermatocytes, des 
spermatides ou des spermatozoides. Tandis que dans les canali
cules seminiféres des vertébrés supérieurs on rencontre plusieui s 
stades de la spermatogenése ä la fois, ici chaque ampoule ne re- 
présente qu’une seule phase. - Une ampoule spermatique arnvee 
ä m aturité, expulse les spermatozoides, reste vide un certain 
temps puis satroph ie avant de disparaitre complctement. C est 
dire que chaque ampoule ne donne naissance qu'ä une seule gé- 
nération de spermatozoides.

Rien de pared ne se voit dans le testicule des mammiféres ou fa 
spermatogenése est continue et oú aprés le départ d’une géné- 
ration de spermatozoides il s’en forme des nouvelles ; ceci pen
dant tonte la vie sexuelle.

Une autre particularity intéressante consiste dans le fait que, 
chez ce Selacien, la cellule de Sertoli n ’est en relation, pendant 
toute sa durée, qu’avec un seid faisceau spermatique. II en est 
tout autrem ent chez les mammiféres oü le mérne élément sert sue- 
cessivement ä un grand nombre de faisceaux.

Avant d ’exposer nos observations personn elles nous résumé-



ions briévement les travaux parus sur la structure du testicule 
du Scyllium, en particulier ceux de Semper (lS7o), Heimarm 
(1882), Swaen et Masquelin (1883), Jensen (1883), Bugmon et Po-
poff (1906) et Popoff (1908). ,

I es stades les plus jeunes de la spermatogenese, representes par 
les ovules mäles, se trouvent exclusivement localisés dans une 
zone limitée de l’albuginée du testicule, nomrnée la bandeleile 
proqerminale, (Vorkeimschläuche de Sempei) située au cotc 
dorso-externe de la glande génitale. En dedans de la bandelette 
progerminale se voient des ampoules primordiales, les moms de- 
veloppées, constituées par des groupes cellulaiies, foim ant des 
petites masses irréguliérem ent sphériques ou ovalaires, dépour- 
vues de cavité. On y distingue aisément deux espéces de cellules : 
puné d’entre elles forme la plus grande partié de l’arnpoule encore 
pleine, c’est Povule male ou spermatogonie de la Valette. Elle est 
Yolumineuse, sphérique, constituée par un corps protoplasmique 
elair, trés finement granuleux, contenant un grand noyau sphé- 
íique. Par une partié de son étendue l’ovule máié forme la sur
face de l’ampoule et est en contact avec le tissu conjonctif voi- 
sin ; il est en rapport, dans le restant de son étendue, avec les 
cellules de la deuxiéme espéce. Ces derniéres, assez nombreuses 
(5 ä 6 sur la coupe) sont groupées de facon ä rem plir tout l’espace 
qui reste libre entre l’ovule et la paroi propre de l’ampoule. Dans 
cet espace restrein t, ces cellules, moulées sur les parties voisines 
se serrent les unes contre les autres de telle sorte qu’on ne peut 
distinguer les limites. 11 semble que leurs corps protoplasmiques 
soient fusionnés entre eux. \

Les noyaux de ces cellules sont caractéristiques ; iis se colorent 
d’une fagon plus homogene, plus intense que célúi de l’ovule 
máié ; on distingue une membrane nucléaire épaisse, un ou deux 
nucléoles peu volumineux. Cés noyaux sont ovalaires, quelques 
íois apiatis, quelquefois recourbés ä la surface de l’ovule ou á la 
face interne de la paroi propre ; leur forme varie pour s adapter 
á leur situation ; leurs dimensions sont également variables.

Dans quelques cas, l’ovule male, au lieu d ’arriver á la surface 
de l’ampoule par une partié de son étendue, se trouve compléte- 
ment entourée de ces petites cellules ; l’ampoule ressemble alors 
ä s’y m éprendre á un follicule ovarique primordial.

Aussi les démonstrations d’ovules mäles et de cellules follicu- 
leuses ont été données pour distinguer ces deux espéces d’élé- 
ments. Swaen et Masquelin trouvent ä cöté de ces ampoules pri
mordiales simples, d’autres présentant des signes évidents de 
développement : lantot l’une ou l’autre des cellules folliculeuses 
présentent les caractéres de l’une des phases de la division indi
recte ou caryocinétique des cellules.

Les cellules folliculeuses, en mérne temps que l’ovule máié se 
multiplie, augmen lent aussi en nombre, se groupent de facon ä 
envelopper plus ou moins complétement les ovules-fils, en s’in- 
sinuant entre eux.
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Tous ces éléments en se multipliant, aménent une dilatation de 
l'ampoule et, ä un moment donné, délimitent une petite oavité 
centrale étoilée, qui se remplit d ’un liquide coagulable.

Dans ces ampoules déjá bien développées, les éléments ont pris 
leur position caractéristique. Ils constituent m aintenant un véri- 
table revétement épithélial főnné en apparence de deux couches 
cellulaires ; une periphérique constituée presqu’eníiérem ent par 
les ovules males, une interne, formée par les cellules folliculeuses.

Dans les ampoules seminiféres plus considérables, les cellules 
folliculeuses, toutes ou presque toutes sont refoulées vers la cavité 
et présentent les rapports bien caractéristiques avec les sperma- 
togemmes (colonnes de spermatogonies).

A mesure que 1’ampoule spermatique se développe, les cellules 
folliculeuses émigrent vers la membrane propre et il arrive un 
moment oü Ton n ’en trouve plus du cőté de la lumiére.

Swaen et Masquelin admettent qu’une partié seulement des cel
lules folliculeuses émigre, pour se transform er en cellules basales, 
tandis que les autres s’atrophient.

Pour Bugnion et Popoff  ce n ’est pas la cellule folliculeuse qui 
émigre in toto », mais son noyau seid ; le protoplasme de la 
cellule folliculeuse engloberait dans ce cas íoute la spermato- 
gemme.

Dans les ampoules műres, les tétes trés longues et onduleuses des 
spermatozoides, s’implantent dans le protoplasme de la cellule 
basale. En mérne temps on rem arque que la cellule n ’a pas cessé 
de croitre et que son noyau change de position pendant que dans 
le protoplasme apparaít brusquement le corps problématique 
de Semper. — A ce moment la cellule basale est arrivée á 
son complet développement. Dans un stade plus avancé, le proto
plasme de la cellule basale s’est déjá retiré d ’entre les tétes et les 
corps des faisceaux spermatiques.

Dans les ampoules vides, une fois les spermatozoides expulsés, 
les cellules basales prennent la forme d’un cőne effilé á leurs 
extrémités internes, se confondant entre elles par leur bases ; elles 
contiennent dans leur intérieur le ou les corps problématiques et 
le noyau basilaire trés développé.

Ces ampoules diminuent d’étendue, les cellules basales devien- 
nent plus épaisses et moins longues, leur cőne se raccourcit, le 
noyau grandit et le corps problém atique se rapproche peu ä pen 
de lui jusqu’ä ce qu’ils arrivent en contact. Puis le sonuuet du 
cőne disparait, le protoplasme cellulaire forme une mince enve- 
loppe superficielle au noyau qui grandit beaucoup et clans lequel 
pénétre le corps problématique (Swaen et Masquelin). A ce mo
ment les cellules sont cuboides et confondues encore par leur 
lease d’implantation. Dans les derniers stades, le corps protoplas- 
mique a disparu, sa substance s’est fuionnée avec celle chi noyau 
et les cellules basales forment á 1’ampoule, fort réduite en éten- 
due, un revétement simple de cellules cubiques, contenant ä leur 
intérieur des noyaux trés volumineux.



OBSERVATIONS PERSONNELLES

Scyllium canicula.

Les testicules d ’un Scyllium canicula, fixés dans le liquide de 
Bouin, sont débités en coupes sériées, colorées les unes á l’Héma- 
lun-éosine, les autres ä l’Hématoxyline-ferrique seule ou suivie 
d’une seconde coloration ä l’éosine ou au mélange de van Gieson.

Les coupes épaisses de 5 p, m ontrent dans la légion im m ature 
du testicule quelques cordons d ’ovules males, * situés immédiate- 
ment en dessous de l’albuginée. Cette région du testicule, connue 
sous le nőm de bandeleite progerminate, est seule revein d ’un 
épithélium cubique (épithélium germinatif), tandis que partout 
ailleurs le revétement superficiei du testicule est représenté par 
un simple endothélium. L'examen plus attentif de la bandelctte 
progerminale nous révéle au sein de l’épithélium cubique (6 p 
des éléments légérement plus volumineux, de forme arrondie, of- 
frant les caractcres des ovogonies qu’on observe dans l’épithé- 
lium germinatif de l’ovaire. II s’agit dans ce cas particulier d’ovu
les mäles, que bon voit á différents stades devolution dans les 
couches plus profondes de la bandelette progerminale.

En effet, en dessous de l’épithélium cubique se voient un cer
tain nombre de cellules arrondies, volumineuses (20 p) bien cir- 
conscrites, disposées en cordons plus ou moins longs. — Ces 
cellule ont un noyau sphérique (12 p) riche en chomatine, ren- 
ferm ant généralement deux nucléoles, situés plutöt excentrique- 
ment, dönt l’un est souvent trés rapproché de la m em brane nu- 
cléaire et mérne accolé á sa face profonde. Les deux nucléoles ä 
peu prés de mémes dimensions (2 p), fixent énergiquement les 
colorants.

Le corps cellulaire, peu coloré, pauvre en protoplasme, est en- 
touré d ’un certain nombre de cellules incurvées en croissant, 
épousant trés exactement le contour de l’ovule máié. Ce sont 
les cellules folliculeuses des auteurs, qui deviendront chez le Scyl
lium, comme nous le verrons plus loin, des cellules basales qui 
correspondent aux cellules de Sertoli du testicule des vertébrés 
supérieurs. Les ovules mäles avec les cellules folliculeuses qui 
l’entourent offrent une telle ressemblance avec les follicules 
prim ordiaux de l’ovaire, que nous nous croyons autorisés de les 
appeller follicules lesticulaires. — De mérne que dans l’ovaire 
les jeunes ovules se groupent en nids dits ovulaires, de mérne ici 
on rencontre des nids d ’ovules males.

Les cellules folliculeuses présentent des caractéres particuliers 
qui ne perm ettent aucune confusion avec les ovules máles. Leur 
noyau recourbé a sa concavité étroitem ent appliquée contre la sur-

* (Analogues aux Cordons de Pflüger de l’ovaire).



— 8
%

face de l’ovule male. La surface convexe repose sur une mince 
membrane basale, qui sépare le follicule testiculaire du tissu cón- 
jonctif ambiant. La forme et les dimensions de ces noyaux offrent 
des grandes variations ; on en voit qui présentent un léger étran- 
giement au milieu, d ’autres déjá partagés par un trait droit, en 
deux parties plus ou moins égales. 11 y a des noyaux segmenlés en 
plusieurs fragments irréguliers. II s’agit certainem ent de divi
sions amitotiques, constatées et décrites par les auteurs, dans le 
testicule de nombreuses espéces animales.

La chrom atine est disposée en un réseau trés fin mais bien 
coloré. Un nucléole réguliérement arrondi se voit dans chaque 
noyau ; il est situé le plus souvent á la périphérie, soulevant, 
dans certains cas, la membrane nucléaire. 11 y a des noyaux qui 
possédent deux nucléoles de meines dimensions, alors leur vo
lume est plus petit que lorsqu’il n ’y a qu’un seul.

Les étranglements et les traits qui partagent les noyaux, comme 
nous l’avons mentionné plus haut, passent généralement au ni
veau des nucléoles, qui se trouvent ainsi divisés en deux. Dans les 
noyaux partagés en deux moitiés, mais encore adossés, les nu
cléoles sont accolés á la m em brane qui correspond au plan de 
segmentation. Dans d ’autres noyaux, beaucoup plus volumineux 
(20 |J. de long), on aperqoit deux nucléoles éloignés l’un de l’autre 
et un troisiéme divisé en deux, dönt les parties sont encore réu- 
nies par un trait fin — filament d’union. — Un autre detail inté- 
ressant á m entionner dans ce noyau, c’est la présence d’incissu- 
res le parcourant et le divisant en autant de segments qu’il y a des 
nucléoles ; par conséquent ce noyau donnerait naissance ä quatre 
descendants.

Le follicule s’accrolt de plus en plus pour devenir une jeune 
ampoule spermatique, caractérisée par l’apparition d’une lumiére 
centrale. Au cours de cet accroissement, les ovules mäles proli- 
férent par division cinétique, tandis que les cellules folliculeuses 
par division directe.

Dans les jeunes ampoules, d ’un diametre de 30 \>. (16 p. pour la 
lumiére seule), le revétement épithélial est représenté par une 
seule rangée d’ovules máles, entourés des cellules folliculeuses. 
Ces derniéres occupent principalem ent les intervalles entre les 
ovules males, oű elles sont parfois tassées en amas de 3, 4 ou 5 
éléments. Tandis que les contours des ovules máles sont toujours 
trés nets, les cellules folliculeuses forment plutőt un syncytium 
trés pauvre en protoplasme. II y a des cas oü le noyau folliculeux 
se moule directement sur l’ovuíe máié, sans interposition de pro- 
t'oplasme. Dans un stade plus avancé les éléments se disposent en 
deux rangés : l’une externe, formée de spermatogonies, l’autre 
interne constituée exclusivement par les cellules folliculeuses. Ces 
derniéres, trés serrées, á noyau á grand axe orienté vers la lu
miére centrale, sont plus nombreuses que les spermatogonies, 
dönt le noyau est arrondi. Dans une ampoule (en coupe) nous 
avons compté 21 spermatogonies et 35 cellules folliculeuses.
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Des signes manifestes de division amitotique sont aussi visibles, 
dans ce stade. Le noyau se divise longitudinalement. Cette divi
sion longitudinale est" surtout apparente sur des coupes tangen- 
tielíes.á la lumiére de l’ampoule, qui intéresse un trés grand 
nombre de cellules folliculeuses.

Le protoplasme des cellules folliculeuses, plus abondant au 
pöle interne du noyau, forme une bordűré continue, m ontrant 
par places des traits disposés radiairem ent, qui semblent délimiter 
des contours cellulaires. Ce protoplasme est en si minime quan- 
tité au pole externe, que le noyau repose directement sur la sur
face des spermatogonies. Egalement entre les noyaux il n ’existe 
presque pas et ceux-ci se touchent pour ainsi dire.

Les spermatogonies, quoique trés serrées, laissent entre elles 
des minces intervalles oú s’insinue un peu de protoplasme des 
cellules folliculeuses. Au stade de deux ranges de spermatogonies, 
tontes les cellules folliculeuses se trouvent placées du cőté de la 
lumiére. Leurs noyaux, de forme trés variable, sont le siége de 
nombreuses figures amitotiques. La division se fait tantőt longi
tudinalement, tantőt transversalem ent. Le protoplasme de ces 
cellules est réduit ä sa plus simple expression.

Parm i les ampoules du mérne stade, il s’en trouve quelques-unes 
offrant des pbénoménes de régression, qui consistent dans la dé- 
générescence des spermatogonies, ä l’exclusion des cellules folli
culeuses. Ce processus atteint le protoplasme el surtout les 
noyaux.

Le protoplasme diminue progressivement et avant de dispa- 
raitre totalement, il montre, pendant un certain temps, des corps 
réguliérement arrondis, colorés en rose par l’éosine. Dans le 
noyau, toute la chrom atine se condense en boules homogénes de 
tailles différentes, se colorant trés fortem ent par l’hématoxyline, 
ce qui perm et de les distinguer des nucléoles, qui fixent l’éosine. 
Les débris des noyaux passent, aprés la disparitnon de la mem
brane nucléaire, dans la lumiére de l’ampoule en se faufilant en
tre les cellules folliculeuses.

Le protoplasme des spermatogonies, se condense á la périphérie 
et simule une m em brane qui résiste plus longtemps á la régres
sion. On la voit encore aprés la disparition du contenu céllulaire.

Des cellules dégénérées se voient en grand nom bre dans la 
lumiére des ampoules. Les unes avec un noyau en pycnose, d’au- 
tres ä chrom atine fragmentée en grand nom bre de petites boules 
qui se trouvent enveloppées par la m em brane nucléaire encore 
visible ; *) un certain nombre de ces boules sont libres et dissé- 
minées dans la lumiére de l’ampoule. Dans d’autres cellules le 
noyáu et le protoplasme sont remplacés par des corps arrondis, 
plus ou moins nombreux, colorés faiblement par l’éosine ; le tout 
entouré d ’une sorte de m em brane légérement plissée et teinte en 
rose. Le fait que les cellules folliculeuses paraissent rester intac-

*) Dégénérescence chromatolytique de Flemming.
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tes, pendant la regression des spermatogonies, est tout ä fait re- 
marquable. Les noyaüx des cellules folliculeuses conservent leurs 
places respectives et mérne aprés la disparition des spermatogo
nies on les voit se mouler sur les contours de ces derniéres, qui 
persistent plus longtemps, comme nous l’avons vu. L’étutle du 
corps protoplasmique des cellules folliculeuses, rendue difficile 
dans les ampoules normales, ä cause de leur dispoition serrée, 
devient beaucoup plus aisée, dans les ampoules en voie de dé
générescence oü ces cellules sont seules et partant, leurs noyaux 
plus espacés les uns des autres. Le protoplasme est ici visible non 
seulement au pole interne, mais sur tout le pourtour du noyau. 
Dans certains cas, le corps cellulaire s’étend depuis la lumiére 
centrale jusqu’ä la membrane propre de l’ampoule. Ce proto
plasme est finement granuleux, d ’aspect alvéolaire par places, 
renferm ant des petits corps arrondis, rendus apparents par l’éo- 
sine. II n ’est pas rare de constater au sein du protoplasme des 
cellules folliculeuses des vestiges de spermatogonies dégénérées.

Ces ampoüles vides nous m ontrent une certaine indépendence 
entre les deux espéces cellulaires form ant l’épithélium séminal 
par le fait que la dégénérescence ne les frappe pás simultanément. 
En outre dans aueun stade de développement on ne voit de pas
sage entre les cellules folliculeuses et les spermatogonies.

En étudiant Taction des rayons X sur les testicules adultes des 
mammiféres, quelques auteurs (Blanc, Nogier, Regaud, etc.) sont 
parvenus á détruire lepithélium  séminal á l’exclusion des cellules 
nourriciéres de Sertoli, lesquelles se sont montrées plus réfractai- 
res á Faction de ces rayons. Ces expériences ne font que confirmer 
les conclusions qui découlent de l’observation des jeunes testicules 
du Scyllium, présentant des ampoules en voie de regression dé- 
crites plus haut. La regression des spermatogonies a été observée 
el décrite dans le testicule des amphibiens par Bellonci, Flemming 
(1887), Lcewenthal (1906).

Bouin, Branca, Félizet, Maximow, Regaud, etc., etc., se sont oc- 
cupés de la dégénérescence des cellules séminales des mammi
féres et de l’homme.

N ayant pás á notre disposition le matériel nécessaire, il nous 
a été impossible de poursuivre le sort ultérieur des ampoules 
atrésiques. II serait pourtant trés intéressant de savoir si les cel
lules folliculeuses restées seules, aprés la disparition des spermato
gonies, dégénérent á leur tour ; ainsi la m órt frapperait l’ampoule 
avant que celle-ci n ’arrive ä sa compléte maturité. Si par contre 
ces ampoules reprenaient un développement norm al, l’hypo- 
Ihése des unicistes serait confirmée. (D’aprés cette hypothése, les 
cellules de Sertoli et les spermatogonies représenteraient deux 
formes d u n e  mérne espéce cellulaire dérivant l’une de l’autre et 
n ayant en conséquence aucune spécificité propre). — Toutefois 
nous avons observé dans ces ampoules atrésiques des cellules 
folliculaires, présentant des signes de dégénérescence ; leur nom
bre páráit diminuer, leur chromatine fixe moins fortem ent les
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matiéres colorantes. II y a mérne des noyaux détachés, occupant la 
lumiére centrale. Ceci "nous fait adm etire que la dégénérescence 
atíeint aussi ces cellules et on peut supposer que l’ampoule finit 
par disparaitre totalement.

Le testicule d’un autre Scyllium canicula, probablem ent plus 
ágé (testicule beaucoup plus gros), fixé également dans le liquide 
de Bouin, nous a m ontré quelques particularités dignes ä noter. 
— La bandelette progerm inate est revétue d ’un endothélium rem- 
placant l’épithélium cubique, décrit chez le sujet plus jeune. — 
Dans la zone des cellules folliculeuses de quelques ampoules, nous 
axons rencontré des figures cinétiques á fuseau parallele á la 
lum iére centrale. Certaines de ces cellules sont en continuité di
recte avec les spermatogonies sous-jacentes, d’autres en sont sé- 
parées par une cellule folliculeuse. Samen et Masquelin admettent 
la division caryocinétique des cellules folliculeuses chez le Scyl
lium. — Les figures cinétiques que nous avons rencontré dans la 
zone des cellules folliculeuses sont en tous points semblables ä 
celles des spermatogonies observées dans les ampoules du mérne 
stade. En effet leurs dimensions et le nom bre des chromosomes 
sont identiques dans les deux cas. Nous pensons qu’il s’agit des 
spermatogonies en état de division, qui se sont interposées parm i 
les cellules folliculeuses, pour arriver jusqu’á la lumiére centrale. 
Nous trouvons, par contre, des noyaux de cellules folliculeuses en 
divisions amitotiques.

Des spermatogonies dégénérées se rencontrent de temps en 
temps á l’état isolé ; nulle part le processus de régression, n ’inté- 
resse la totalité des spermatogonies d ’une ampoule, comme nous 
I’avons observé chez un autre sujet. En ce qui concerne les stades 
plus avancés, les différents testicules examinés offraient le mérne 
aspect.

Dans les ampoules contenant des spermatocytes en voie de 
•croissance, (voyez Swaen et Masquelin) ces derniers se disposent 
en colonnes réguliéres, placées radiairem ent, coiffées ä leur extré- 
mité interne par une cellule folliculeuse. Les colonnes reposent 
par leur base sur la m em brane propre de l’ampoule spermatique. 
Le noyau des cellules folliculeuses, assez volumineux (14X6 p), 
prend la forme d ’un cone plus ou moins long, á sommet arrondi, 
ä base pláne ou légérement excaxée suivant la configuration de la 
cellule ä laquelle il répond. Le protoplasmé, toujours plus abon- 
dant au pole interne, se colore plus fortem ent que celui des sper
matocytes sous-jacents, et renferm e des gouttelettes nombreuses 
dont quelques-unes se trouvent déjá dans la lumiére. — Cet élé- 
ment a probablem ent un pouvoir secrétoire. Dans des nom breu
ses ampoules une ou plusieurs colonnes de spermatocytes mon- 
trent dgß figures caryocinétiques, pendant que les cellules follicu
leuses correspondantes restent au repos ou se divisent par ami- 
tose. Aux stades oű les spermatocytes se disposent en colonnes de 
4 ou 5 éléments, les cellules folliculeuses sont encore en grande 
partié situées contre la lumiére, mais quelques-unes eependant,
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commencent á se déplacer et émigrer vers la membrane propre 
de 1 ampoule. La distance séparant la lumiére de la paroi basale 
élant de 50 p en moyenne, le noyau qui mesure 10 p doit done 
parcourir quatre fois sa longueuf pour y parvenir.

Comment cette migration se produit-elle ?
Nous voyons d’abord le noyau s’étirer, s allonger, atteignant 

jusqu’á 20 p et davantage ; il s’insinue entre les colonettes des 
spermatocytes, cn les écartant pour se frayer un passage. Pen
dant cette phase nous avons rém arqué que les noyaux sont pour- 
vus de prolongements filiformes (sorte de pseudopodes), pro- 
bablement en rapport avec leurs mouvements. D’autres noyaux 
se term inent en pointe, qui pénétre dans les intervales situés entre 
les spermatocytes. Ces déplacements n ’intéressent que les noyaux, 
tandis que le protoplasme des cellules folliculeuses ne subit pas de 
changement et continue ä remplir les interstices entre les colon
nettes depuis la membrane propre jusqu’á la lumiére centrale. 
Pendant la migration le noyau continu ä se multiplier par 1 ami- 
lose. Arrivés au term e de leurs déplacements, ils s’alignent contre 
la face profonde de la membrane basale et y prennent le nőm de 
noyaux basilaires.

D’aprés Swaen et Masquelin, une partié seulement des cellules 
folliculeuses emigre vers la périphérie, les cellules restantes s’a- 
trophient sur place pour disparaítre complétement.

Contrairement á cette opinion, nous avons constaté que tous les 
noyaux des cellules folliculeuses émigrent et qu’aucune d’entre 
eux ne dégénére, c’est-á-dire que toutes deviendront des cellules 
basales. Passons maintennt á la description de ces elements.

Leur noyau est assez volumineux (14X9 p), clair, muni géné- 
ralement d’un nucléole brillant et d’une membrane nucléaire 
nettement marquée. Ils sont disposés en une seule rangée appliqué 
contre la membrane' basale. Leur grand axe est parallele ä celle- 
ci. Les intervalles entre les noyaux ne sont pas égaux; par place 
ils sont si rapprochés qu’ils chevauchent l’un sur 1’autre ; ailleurs 
la distance qui les sépare est plus ou moins grande. Quant ä leur 
forme, eile présente souvent des variations ; la plus caractéristi- 
que est celle en haltéres, dönt la barre est représentée par le 
nucléole. II s’agit Iá de figures amitotiques, intéressant en mérne 
temps le noyau et le nucléole. Nous concluons que les noyaux des 
cellules basales se divisent, comme ceux des cellules folliculeuses; 
par amitose.

Les spermatocytes du deuxiéme ordre, ensuite d’une nouvelle 
division caryocinétique, donnent naissance aux spermatides. Cette 
division intéresse un trés grand nombre, sinon tous les sperma
tocytes d ’une mérne ampoule, á l’exception des cellules basales.

Au stade des spermatides, les cellules basales préseidéül les- 
mémes caractéres généraux que dans le stade précédent. Leurs 
noyaux allongés et applatis sur les coupes perpendiculaires 
(15X4 p), se m ontrent beaucoup plus larges sur les coupes tan- 
gentielles (10 p). Leur face externe, légérement concave est étroi-



— IB —

lem ent appliquée á la face profonde de la m em brane basale de 
l ’ampoule. La face interne est irréguliérem ent concave presen- 
tant des dépressions oü viennent se loger les spermatides , que - 
ques-uns de noyaux basilaires sont en amitose.

Pendant la transform ation des spermatides en spermatozoides, 
mais surtout une fois cette évolution effectuée, les cellules basa
les acquiérent des caractéres nouveaux. Les ampoules a sperma- 
tozo'ides ont été étudiées par Bugnion et Popoff  chez Scyllium 
catulus. La description de ces auteurs peut aussi s appliquei au 
genre canicula. Cependant, nous ajouterons quelques détails con
cernant le noyau basilaire et le corps problématique.

Les spermatozoides se groupent chez le Scyllium en faisceaux 
beaucoup mieux délimités que chez les animaux superieurs. fis 
offrent une disposition tout á fait typique. Chaque faisceau con- 
tenant 64 spermatozoides (Bugnion et Popoff) est en rapport avec 
une seule cellule basale, dönt le gros noyau (15X10 t1) ressort a iec  
une netteté parfaite. Ce dernier semble attaché ä la paroi propre 
de l’ampoule par uné série de prolongements filiformes, term inés 
en pointe. Sa structure est beaucoup plus complexe que dans les 
stades précédents. 11 est plus volumineux (13X19p); dans son m- 
térieur apparaít un corps nouveau arrondi, bosselé ou m űriform e 
(4 p), hyalin, fortem ent coloré en rose par l’éosine. Ce corps, en- 
touré d une zone claire, dönt le diam étre mesure 7 p, difiére du 
corps juxtanucléolaire décrit dans la cellule de Sertoli : par sa 
position toujours éloignée du nucléole et par ses affinités pour les 
colorants. Accolés ä ce corps m űriform e, se trouvent 1 ou 2 cor- 
puscules sphériques, homogenes, fortem ent colorés par 1 héma- 
toxyline. L ’apparition de ce nouveau corps ä l’intérieur du noyau, 
coincide avec la form ation dans le protoplasme de la cellule ba
sale du corps problém atique de Semper. Sans entrer dans les dé
tails au sujet de ce dernier, nous émettons Thypothese qu’il fau- 
drait peut-étre chercher son origine dans le corps m űriform e dé
crit plus haut. — Ceci en se basant sur l’aspect homogene identi- 
que que ces deux corps présentent ; sur leur voisinage et leur 
apparition presque simultanée ; sur la disparition ou diminution 
du corps m űriform e du noyau an mom ent oű le corps problém a
tique atteint son maximum de développemení.

D’aprés notre m aniére de voir, le corps problém atique de Sem
per serait engendré par le noyau de la cellule basale et non pas 
par le protoplasme comme l’adm ettent Swaen et Masquelin qui 
prétendent aussi que le corps problém atique pénétre ultérieure- 
ment dans le noyau.

Dans les ampoules műres, les cellules basales ne son! plus fu- 
sionnées entre elles, comme dans les stades précédents, mais elles
présentent des limites nettes.

Chacune englobe dans son protoplasme un faisceau spermatique. 
— Les limites des cellules basales ont été d ’ailleurs déjá décrites 
dans ce stade par Balbiani d ’abord (1879) puis par Bugnion et Po-
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pofi (1906) chez le Scyllium catulus et par Branca et W iniw arter 
chez l’homme.

Les noyaux basilaires ne semblent plus se diviser, on en voit 
cependant, qui présentent des étranglements plus ou moins pro- 
fonds. Nous insistons sur le fait qu’ä chaque faisceau spermatique 
correspond toujours un seul noyau et que nous n ’avons jamais 
rencontré des cellules basales renferm ant deux noyaux.

Dans le stade des spermatozoides műrs, le noyau basilaire ne 
conserve pas une position stable, mais se déplace par rapport aux 
tétes des faisceaux spermatiques.

Plus tárd les faisceaux spermatiques, accompagnés du corps 
protoplasmique et d ’une partié du protoplasme de la cellule basale 
sont expulsés de l’ampoule, qui revient sur elle-méme et s’atro- 
phie.

Les cellules basales sont encore visibles pendant quelque temps 
á la face interne de la paroi ampullaire. Leurs noyaux ne renfer- 
ment que rarem ent le corps műriforme ; par contre le nucléole 
persiste encore. A la fin, celui-ci disparait aussi et toute la cellule 
dégénére.



Résumé et Conclusions

L’épithélium cubique (germinatif) qui recouvre la bandelette 
progerminale du testicule du Scyllium Canicula adulte, doniie 
naissance ä deux espéces cellulaires distinctes : les ovules máles 
et les cellules folliculeuses, et ceci pendant toute la vie sexuelle.

Ces cellules se groupent de fa^on ä form er des follicules tes- 
ticulaires analogues ä ceux de l’ovaire.

Les ovules males en se multipliant par caryocinése donnent des 
spermatogonies; tout en conservant leur état syncytial, les cellules 
folliculeuses se divisent par amitose et se transform ent plus tard  
en cellules basales.

L’augmentation en nom bre de ces éléments et l’apparition* 
d’une lum iére centrale transform ent le follicule testiculaire en 
ampoule spermatique, délimitée extérieurem ent par une mem
brane propre. La position des noyaux des cellules folliculeuses va
rie suivant l’äge des ampoules : dans les ampoules jeunes les 
noyaux folliculeux sont situés á la périphérie ; plus tard  ils se 
placent autour de la lum iére centrale. Au moment oú l’ampoule 
préseibe des colonnes de 4 ä 5 spermatocytes, la migration de 
tous les noyaux folliculeux commence pour prendre fin lorsque 
ceux-ci atteindront la m em brane propre de 1’ampoule. Une fois 
arrivés Iá, ils prennent le nom de noyaux basilaires. Les noyaux 
basilaires conservent cette position définitivement, tout en mon- 
tran t quelques déplacements de peu d ’étendue, pendant la sper
miogenese. Dans les ampoules mures, les spermatozoldes se grou
pent en faisceaux de 64 individus. La cellule basale bien délimitée 
á ce stade, englobe dans son protoplasme le dit faisceau. Depuis 
ce moment les cellules basales ne se multiplient plus. L ’apparition 
au sein du protoplasme du corps problématique de Semper coin
cide avec celle du corps intranucléaire ; nous supposons que le 
corps problém atique prend naissance dans le noyau de la cel
lule basale.

Les spermatozoides expulsés, l’am poule spermatique vide s’a- 
trophie, et les cellules basales dégénérent.

Dans le testicule du Scyllium canicula on trouve des jeunes 
ampoules eu voie de dégénérescence ; celle-ci frappe d’abord les 
spermatogonies, en laissant intactes les cellules folliculeuses ; 
aprés un certain temps ces derniéres paraissent aussi dégénérer.

Ce fait qui n ’a pas été décrit par les auteurs qui se soirt occupé 
de la spermatogenése des Sélaciens, constitue un nouvel argu
ment en faveur de bliypothése de la dualité primitive du sperma- 
tozoide et de la cellule basale.
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