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1 NTRODUCT 1 ON 



Fipre 1 - Le contrôle endocrine de la reproduction chez les limaces : 
Interrelations CNS-DBC-OT-HG-AS0 (d'après WATTEZ, sous presse).. 

BH = Brain hormone ; DBH = Dorsal body hormone ; FASO = Female 
accessory sex organs ; FPSH = Female phase sex hormone ; Gal-SF = 
Galactogen synthesis stimulating factor ; MASO = Male accessory 
sex organs ; MGF = Male gonadotropic factor : MH = Maturation 
hormone ; MPSH = Male phase sex hormone. 

stimulation -.-.-.-.- inhibition 



Au cours de ces dernières années, les connaissances relatives au 

contrôle endocrine de la reproduction chez les Mollusques ont grandement 

progressé. Chez les deux groupes principaux de Mollusques, Gastéropodes et 

Céphalopodes, l'existence d'un tel contrôle est à présent bien établie 

(voir revue de JOOSSE et GERAERTS, 1983). 

Les Mollusques sont représentés par environ 100 000 espèces dont 

80 000 sont constituées par les Gastéropodes. Parmi ces derniers, 40 000 

espèces sont des Pulmonés, animaux hermaphrodites d'eau douce ou terrestres. 

b un point de vue contrôle endocrine de la reproduction, le Pulmoné 

le plus étudié est le Basornmatophore Lymnaea stagnalis (J. JOOSSE et Coll., 

Amsterdam, Hollande). Des recherches sont également effectuées sur un autre 

Basornrnatophore, HeZisoma, par A.S.M. SALEUDDIN (Downsview, Canada). En ce 

qui concerne les Stylommatophores, l'expérimentation a porté sur plusieurs 

espèces d'escargots (HeZix pomatia : A. NOLTE et Coll., Münster, R.F.A. ; 

E. GOUDSMIT et Coll., Rochester, U.S.A. - HeZix aspersa : L. GOMOT et Coll., 
Besançon, France) et de limaces (Limacidae = Limax maximus : P.G. SOKOLOVE 

et Coll., Catonsville, U.S.A. ; Limax fZavus : N. TAKEDA, Funabashi, Japon ; 

Deroceras reticulatwn : N.W. RUNHAPI et Coll., Bangor, Pays-de-Galles - Ario- 
nidae = Arion subfuscus et Arion rufus : C. WATTEZ, Lille, ?rance). 

Chez les limaces, les travaux portant sur la reproduction et sa 

régulation ont montré que plusieurs structures endocrines sont impliquées 

dans le contrôle de la reproduction (WATTEZ, sous presse) : 

- les cellules neurosécrétrices du système nerveux central, 
- les organes endocrines (corps dorsaux, tentacules oculaires, 
gonade). 

Les fonctions de ces différentes structures endocrines ont trait à plusieurs 

aspects de l'activité reproductrice : la différenciation sexuelle, le fonc- 

tionnement de la gonade, le développement du tractus génital, l'activité 

biosynthétique de la glande de l'albumine, la ponte (Fig. 1). Nous les pas- 

serons successivement en revue. 

* La différenciation sexuelle 
Les tentacules oculaires d'Arion sub,ctlscus exercent, excepté en 

phase femelle, un effet inhibiteur sur l'autodifférenciation femelle 

(WATTEZ, 1978) . 



* Le fonctionnement de la gonade 

. Chez Limax maximus, SOKOLOVE et Plc CRONE (1978) ont montré que 
les jours longs initient la production par les ganglions cérébroïdes d'une 

hormone de maturation (MH) qui contrôle toute la séquence de maturation de 

la gonade qui commence par la phase mâle et se termine par la phase femelle. 

. En ce qui concerne la lignée mâle, l'expérimentation a porté 
sur Arion subfuscus, Limax fZavus et Limm maximus. 

Chez A. subfuscus, le complexe système nerveux central - 
tentacules oculaires est nécessaire au maintien de l'activité spermatogéné- 

tique et les tentacules oculaires stimulent l'activité mitotique des sper- 

matogonies (WATTEZ, 1978). De plus, après ablation des tentacules oculaires 

dès l'éclosion, la spermatogenèse est bloquée (WATTEZ, 1973). 

Chez L. fZavus, un rôle a été attribué aux cellules en collier 

("collar cells") des tentacules oculaires par TAKEDA (1982). Ces cellules 

auraient un effet stimulateur sur la spermatogenèse. 

Chez L.maximus, SOKOLOVE et al. (1983) ont montré que lorsque 

des animaux sont exposés durant 3 à 4 semaines à des jours longs, la proli- 

fération des spermatogonies est stimulée. Ils en concluent que les ganglions 

cérébroides produisent un facteur gonadotropique mâle (MGF). La source de ce 

facteur serait localisée près de la commissure cérébrale dans une zone dénommée 
II Zone Zn. 

. En ce qui concerne la lignée femelle, WIJDENES et RUNHAM (1976) 
ont montré que chez Deroceras reticuZatum, l'ablation des corps dorsaux pro- 

voque, par rapport aux témoins, une augmentation du nombre des petits ovocytes 

et une diminution du nombre des ovocytes de grande taille dans la gonade des 

animaux cautérisés. Les corps dorsaux produisent donc chez D. reticuZatwn une 

hormone qui stimule la vitellogenèse. 

Chez Arion subfuscus (WATTEZ, 1982), un facteur originaire du 

complexe ganglions cérébroides - corps dorsaux stimule la croissance des ovo- 
cytes. Chez Arion rufus, les corps dorsaux stimulent la croissance ovocytaire 

(WATTEZ, inédit). 

* Le développement du tractus génital 

. ABELOOS (1943) puis LAVIOLETTE (1954) ont pu démontrer en cas- 
trant plusieurs espèces de limaces (5. maximus, L. flavus, Agriolimax agrestis, 

A. subfuscus, Arion hortensis, A. rufus) que la gonade constituait un important 



organe endocrine en relation avec le développement de l'appareil reproducteur. 

Ces résultats ont été confirmés plus récemment par RUNHAM e t  a l .  (1973) chez 

D. re t iculatwn où deux hormones d'origine gonadique seraient concernées dans 

la maturation du tractus génital : l'une (MPSH) est responsable de la matura- 

tion de la prostate, l'autre (FPSH) de la maturation des glandes de l'oviducte. ~ 
. L'influence des corps dorsaux a été prouvée chez D. re t iculatum 

par WIJDENES et RUNHAM (1976) : l'ablation des corps dorsaux retarde fortement 

le développement des glandes accessoires femelles mais n'a aucun effet sur les 

glandes accessoires mâles. Ces résultats démontrent que les corps dorsaux pro- 

duisent une hormone qui contrôle, directement ou indirectement, la différen- 

ciation et la croissance des organes sexuels accessoires femelles. 

*  a activité biosynthétique de la glande de l'albumine 

. VAN MINNEN et SOKOLOVE (1983) puis VAN MINNEN e t  a l .  (1983) chez 

Limax maximus ont démontré i n  v i t r o  que des homogénats de système nerveux cen- 

tral provoquent, comparé aux témoins, une augmentation de la synthèse du galac- 

togène dans des explants de glande de l'albumine cultivés. Le facteur respon- 

sable de cette augmentatiori a été dénommé Gal-SF (galactogen synthesis stimu- 

lating factor). La source principale du Gal-SF est constituée par les ganglions 

cérébroides et par le tissu conjonctif entourant ces ganglions qui renferme 

les corps dorsaux. Le taux de Gal-SF augmente durant la maturation sexuelle et 

atteint un pic chez les animaux en phase femelle. Selon VAN MINNEN et SOKOLOVE 

(1984), le Gal-SF serait produit essentiellement par les corps dorsaux. 

. Une influence inhibitrice des tentacules oculaires sur la synthèse 
du galactogène dans la glande de l'albumine a été suggérée par MEENAKSHI et 

SCHEER (1969) chez ArioZimax columbianus. 

* La ponte 
Chez L. f lavus et D. re t iculatwn,  TAKEDA (1977) a pu démontrer 

qu'une hormone cérébrale (BH) stimule la ponte. Plus récemment, des expériences 

préliminaires chez L. maximus (VAN MINNEN e t  a l . ,  1983) montrent que la ponte 

peut être induite en injectant des homogénats d'une région du ganglion pariétal 

droit. 

Parmi les structures endocrines impliquées dans le contrôle de la 

reproduction des limaces, le système nerveux central et les corps dorsaux 

occupent une place importante, ils ont particulièrement retenu notre attention. 



Les corps dorsaux, qui ont été découverts chez les Basommatophores, 

ont pu être ensuite mis en évidence chez les Stylommatophores (KUHLMANN, 1966) 

où ils sont plus difficilement repérables. Ils sont considérés comme un centre 

endocrine contrôlant l'activité femelle en stimulant la croissance des ovocytes 

ainsi que la différenciation, la croissance et l'activité synthétique des 

glandes accessoires femelles (JOOSSE, 1979). 

Chez les Pulmonés, les corps dorsaux sont jusqulà présent les seules 

structures non-nerveuses dont la nature endocrine a été prouvée.  organisation 

morphologique de ces structures endocrines varie : chez les Stylommatophores, 

ils sont constitués de cellules réparties de façon diffuse dans le tissu 

conjonctif entourant les différents 'ganglions constituant le collier péri- 

oesophagien alors que chez les Basommatophores ils forment des organes compacts 

attachés aux ganglions cérébroides. 

Pour effectuer une expérimentation précise les concernant, et notam- 

ment quant à leur rôle, il est nécessaire de bien connaître leur morphologie 

et leur localisation. De plus, il est intéressant de rechercher si chez les 

limaces, il existe des variations d'activité des corps dorsaux durant les 

principales étapes physiologiques qui jalonnent la vie de l'animal. 

Nos travaux ont été effectués sur la limace rouge, Arion rufus, 

espèce très courante dont le cycle génital est bien connu (LAVIOLETTE, 1950). 

La première partie de ce travail est consacrée à une étude, essen- 

tiellement ultrastructurale, des corps dorsaux au cours des différents stades 

physiologiques de l'animal. La localisation des corps dorsaux dans le tissu 

conjonctif entourant le système nerveux central, c'est-à-dire à proximité de 

ce dernier, a rendu nécessaire l'étude de celui-ci qui a été abordée dans la 

deuxième partie de ce mémoire. Elle a été entamée par des données morphologi- 

ques et par l'établissement d'une cartographie des différents types de cellules 

neurosécrétrices présentes. Cette étude était d'autant plus justifiée que chez 

l'escargot HeZix aspersa, VINCENT e t  a l .  (1984) ont pu démontrer qu'il exis- 

tait un contrôle inhibiteur des ganglions cérébroides sur les corps dorsaux. 

Il était donc intéressant de rechercher s'il existait chez les limaces un 

contrôle de l'activité des corps dorsaux. La troisième partie de cette thèse 

, a trait à ce problème. 

Enfin, dans la conclusion générale, nous discuterons nos résultats 

en les comparant à ceux obtenus chez d'autres ~follusques et envisagerons des 

perspectives de travail. 



MATERI EL ET TECHNIQUES 



1 - MATERIEL 

A - Espèce utilisée 
Notre étude a porté sur un Mollusque Gastéropode Pulmoné terres- 

tre, la limace rouge Arion rufus L. Le cycle reproducteur de cet animal, qui 

possède des yeux à l'extrémité des tentacules supérieurs (Ordre des Stylomma- 

tophores), est annuel. 

B - Elevage 
A partir d'animaux adultes, récoltés dans le milieu naturel 

(forêt de COMPIEGNE), il est possible d'obtenir des pontes et de réaliser un 

élevage. Les conditions de cet élevage sont proches de celles définies par 

WATTEZ (1980) pour Arion subfuscus. A une température d'élevage comprise entre 

15 et 18'~~ la croissance s'effectue normalement. 

La description des différents types cellulaires a été réalisée 

sur des animaux provenant de l'élevage (limaces à tous les stades du cycle 

sexuel) ou de récoltes (animaux adultes). 

11 - TECHNIQUES 

A - Prélèvement des organes 
Après anesthésie de l'animal à l'anhydride carbonique (BAILEY, 

1969) les gonades et les systèmes nerveux centraux entourés du tissu conjonc- 

tif périganglionnaire renfermant les corps dorsaux sont prélevés en immergeant 

l'animal dans une solution physiologique pour Pulmonés : le liquide de 

CHIARANDINI (1964). 

B - PIicroscopie photonique 
L'examen a porté sur la gonade fixée au Bouin Hollande acétique 

et sur le système nerveux central entouré du tissu conjonctif renfermant les 

corps dorsaux après fixation au Stieve durant 17 à 20 heures. 

Après inclusion dans la paraffine à 56-58'C, les blocs sont 

débités en coupes sériées d'une épaisseur de 6 Pm. Pour l'étude topographique, 

la coloration la plus couramment employée a été la Triple Coloration de Prenant 

(Trioxyhématéine ferrique-éosine-vert lumière). 



La mise en évidence des neurosécrétions peptidiques a été 

obtenue par la technique du Bleu Alcian-Jaune Alcian après oxydation avec 

contre-coloration à la phloxine (VAN MINNEN et SOKOLOVE, 1981, d'après 

PEUTE et VAN DE KAMER, 1967,et WENDELAAR BONGA, 1970). Le principe de cette 

coloration sera exposé dans la deuxième partie de ce mémoire. 

C - Microscopie électronique à transmission 

Les systèmes nerveux centraux entourés du tissu conjonctif 

périganglionnaire sont fixés pendant 3 heures à 4 " ~  par la glutaraldehyde 

(Taab) à 3 % dans un tampon phosphate 0,4 M ~ u i s  lavés une nuit dans un 

tampon phosphate 0,4 M. '11s subissent alors une post-fixation par le tétro- 

xyde d'osmium à 1 % (Lyon-Alemand-Louyot) à la température du laboratoire 

pendant 1 heure. Le plus souvent, l'inclusion s'effectue dans l'araldite, 

après déshydratation par l'acétone. Plus rarement,:les pièces sont incluses 

dans l'épon après déshydration par l'alc~ol suivie d'un passage dans l'oxyde 

de propylène. 

Les coupes sont obtenues à l'ultramicrotome PORTER-BLUM MT 1 

équipé de couteaux de verre ou LKB UM III équipé d'un couteau de diamant. 

La confection de coupes semi-fines (0,5 à 1 pm) colorées par une solution 

de Bleu Azur à O.,1 % permet de faire la correspondance entre les types cel- 

lulaires observés en microscopie photonique et ceux retrouvés en microscopie 

électronique. 

Les observations ont été réalisées au microscope SIEMENS Elmis- 

kop 1 ou JEOL CX 120, les préparations étant contrastées à l'acétate d'uranyle 

puis au citrate de plomb selon REYNOLDS (1963). 

Pour la démonstration de la libération par exocytose des granu- 

les de sécrétion au niveau des cellules des corps dorsaux, nous avons employé 

la méthode du TARI (Tannic Acid Ringer Incubation) préconisée par BUMA et a l .  

(1984). Les complexes système nerveux central-corps dorsaux sont incubés Pen- 

dant 1 heure à 20°C dans une solution de Ringer contenant de l'acide tannique 

à 1 %. Après incubation, les pièces sont fixées, post-fixées et déshydratées 

selon la méthode habituelle et finalement incluses dans l'araldite. Les coupes 

ultrafines sont contrastées à l'acétate d'uranyle puis au citrate de plomb. 

D - Microscopie électronique à balayage 

Les complexes système nerveux central-corps dorsaux sont fixés 

pendant 3 heures à 4'~ dans une solution de glutaraldéhyde (Taab) à 3 % dans 

un tampon phosphate 0,4 M puis lavés 1 heure dans la même solution tampon. 



La déshydratation des pièces s'effectue successivement dans des bains d'al- 

cool puis d'acétone de degré croissant. Après passage des échantillons à 

l'appareil à point critique, ceux-ci sont collés sur les pontets puis métal- 

lisés à l'aide d'un mélange or-palladium (60 %-40 %) et observés au micros- 

cope à balayage JEOL CX 120. 



PREMIERE PARTIE 

LES CORPS DORSAUX 



Figure 2 - Position des corps médio-dorsaux (figurés en hachuré) chez 
différentes espèces de Basommatophores (d'après LEVER, 1958 
et GERAERTS, 1975). 

a : Ferrissia shimekii.  
b : Ancylus fZuviatiZis. 
c : Acroloms lacus t r i s .  
d : Aplexa hypnorm. 
e : Lymnaea s tagnal is .  
f : Planorbis corneus. 
g : Carychiwn minimum. 



Les corps dorsaux ont été découverts chez les Pulmonés d'eau douce 

(Basommatophores) par LACAZE-DUTHIERS (1872) qui les nommait alors "lobules 

commissuraux". Le nom de corps dorsaux fut donné par LEVER (1958), cet auteur 

comparant le corps dorsal à une moitié d'orange reposant sur une surface plate. 

Les corps dorsaux furent ainsi nommés en raison de leur situation sur la face 

dorsale de chaque ganglion cérébroïde, au niveau de la commissure qu'ils re- 

couvrent en partie. Chez la majorité des Basommatophores étudiés, on observe 

une paire de corps médio-dorsaux (Fig. 2a, b, c, d, e). Cependant chez les 

Planorbidés (Planorbis, Carychiwn), les deux corps fusionnent et forment un 

corps dorsal unique et impair (Fig. 2f et g), cette fusion pouvant être due à 

la présence d'une commissure intercérébrale courte. De plus, chez quelques 

espèces, on relève également la présence d'une paire de corps latéro-dorsaux. 

Selon BOER et al. (1968), les corps dorsaux auraient une origine 

mésodermique. 

L'organisation morphologique de ces structures varie selon que l'on 

a affaire à un Basommatophore ou à un Pulmoné terrestre (Stylommatophore). 

Chez les Basommatophores, ils constituent des organes bien définis 

attachés aux ganglions cérébroïdes. Chez les Stylommatophores, la situation 

est différente : ils sont constitués par des cellules dispersées dans la gaine 

de tissu conjonctif entourant les ganglions cérébroïdes, ce qui explique que 

leur présence chez les Stylommatophores n'ait été établie que beaucoup plus 

tardivement que chez les Basomrnatophores (NOLTE, 1965 ; COOK, 1966 ; KUHUWNN, 

1966 ; VAN MOL, 1967). Une structure similaire aux corps dorsaux a été décrite 

chez les Prosobranches et les Opisthobranches : l'organe juxtaganglionnaire 

(MARTOJA, 1965 a et b ; MILLER et al., 1973 ; HERBERT, 1983). Les études his- 

tologiques ont montré que les corps dorsaux des Basommatophores sont constitués 

de petites cellules organisées en groupes séparés les uns des autres par du 

tissu conjonctif. Leur arrangement est tel qu'ils comprennent un cortex ren- 

fermant les corps cellulaires et une médulla composée des prolongements des 

cellules (LEVER, 1958 ; JOOSSE, 1964 ; BOER et al., 1976). 

LEVER (1958) fut le premier à suggérer un rôle endocrine des corps 

dorsaux chez les Basommatophores, rôle qui fut mis en évidence par GERAERTS 

et JOOSSE (1976) et GERAERTS et ALGERA (1976) chez Lymnaea stagnalis. Ces 

auteurs ont pu démontrer en réalisant la cautérisation des corps dorsaux que 

ces derniers étaient nécessaires à la réalisation de la vitellogenèse et qu'ils 

stimulaient la croissance et la différenciation cellulaire des organes sexuels 

accessoires femelles. Plus récemment, WIJDENES et al. (1983) ont démontré in 

vitro que l'hormone des corps dorsaux stimulait la synthèse des polysaccharides 

dans la glande de l'albumine. 



Chez le Basommatophore HeZisoma, les corps dorsaux stimulent la 

maturation des ovocytes (SALEUDDIN et al., 1980) et la synthèse des polysac- 

charides dans la glande de l'albumine (MIKSYS et SALEUDDIN, 1985). De plus, 

des ovocytes matures isolés de l'ovotestis présentent des mouvements amoeboïdes 

lorsqu'ils sont traités in vitro avec des homogénats de ganglions cérébroides 

surmontés des corps dorsaux (SALEUDDIN et KHAN, 1981). Ayant démontré la pré- 

sence de filaments d'actine dans les ovocytes matures, ces auteurs considèrent 

que ces filaments représentent le système contractile permettant aux ovocytes 

matures de présenter des mouvements amoeboïdes et d'einsi couper leurs rela- 

tions avec les cellules folliculaires. Pour SALEUDDIN, un facteur d'ovulation 

serait présent dans les corps dorsaux. Enfin, l'ablation des corps dorsaux 

chez BeZisoma provoque un arrêt de la ponte (SCHOLLEN, 1983). 

Chez les Stylommatophores, plusieurs fonctions ont été attribuées 

aux corps dorsaux, à la suite de travaux effectués sur l'escargot Helix aspersa 

et sur plusieurs espèces de limaces (Deroceras reticuZatwn = AgrioZimax reticu- 

Zatus , Limax maximus, Arion rufus) . 
Chez HeZix aspersa, la croissance ovocytaire est stimulée par les 

corps dorsaux sous contrôle deS ganglions cérébroïdes : in vitro, la présence 

des corps dorsaux d'animaux en pleine activité gamétogénétique accélère la 

croissance ovocytaire et favorise le déroulement de la prévitellogenèse et 

des premières phases de la vitellogenèse (VINCENT et al., 1984). D'autre part, 

il a été suggéré que les corps dorsaux provoquent des mouvements amoeboïdes 

dans lesovocytes matures dlHeZix aspersa (SALEUDDIN et al., 1983) : sous 

l'influence d'un facteur d'ovulation qui pourrait être originaire des corps 

dorsaux, le système contractile de l'ovocyte serait activé, ce qui résulterait 

en des mouvements amoeboïdes et aboutirait finalement à l'ovulation. Chez cette 

même espèce, on observe une nette augmentation de la taille des cellules consti- 

tuant les corps dorsaux chez les animaux en cours de ponte (VINCENT, 1981). 

Chez les limaces, WIJDENES et RUNHAM (1976) démontrent que les corps 

dorsaux stimulent la croissance ovocytaire et le développement du tractus 

génital femelle : après cautérisation des corps dorsaux, on constate dans la 

gonade, par rapport aux témoins, une augmentation du nombre des petits ovocytes 

et une diminution du nombre des gros ovocytes ; de plus, le développement des 

glandes accessoires femelles est alors retardé. De même, l'injection d'extraits 

de corps dorsaux stimule la croissance des ovocytes chez Arion rufus (WATTEZ, 

communication personnelle). Un autre rôle a été attribué aux corps dorsaux des 

limaces par VAN MINNEN et SOKOLOVE (1984) : chez Limax maximus, ils stimulent 

la synthèse de galactogène dans la glande de l'albumine. 



Ainsi, les corps dorsaux affectent différents aspects de l'activité 

reproductrice femelle des Pulmonés. A la suite des travaux de WELLS et WELLS 

(1959, 1972) et de RICHARD (1971), des rapprochements peuvent être faits entre 

la fonction des corps dorsaux et celle de la glande optique des Céphalopodes. 

Ces deux organes ont les mêmes effets stimulateurs sur la vitellogenèse et la 

croissance du tractus génital femelle. Par contre, contrairement aux corps 

dorsaux, les glandes optiques stimulent également l'activité spermatogénétique 

et la croissance du tractus génital chez le mâle. 

Dans cette première partie, nous considèrerons tout d'abord la 

localisation et le repérage des corps dorsaux. Nous envisagerons ensuite une 

étude des corps dorsaux au cours des différents stades du cycle génital d'Arion 

rufus, stades qui auront été auparavant définis. 



Corn I 

3 - Loca l i s a t ion  chez des  animaux juvén i l e s  âgés d 'envi ron  6 mois - 
de l a  zone des corps dorsaux s i t u é e  dans l a  gaine conjonct ive  
en tourant  l e s  gangl ions cé réb ro ïdes  : Vues d o r s a l e  (a) e t  ven- 
t r a l e  (b)  des gangl ions cérébro ïdes .  

A -> P : axe an té ro -pos t é r i eu r .  
Com : Commissure i n t e r c é r é b r a l e .  
M t C  : Métacérébron. 
ProC : Procérébron. 



1 - LOCALISATION DES CORPS DORSAUX 

Indiscernables macroscopiquement chez les animaux en phase infantile, 

les corps dorsaux d'Arion rufus sont repérables dès la phase juvénile et parti- 

culièrement développés chez les adultes. Ils sont figurés par une zone d'aspect 

blanchâtre (Pl. 1, figs 1 et 2) nettement visible et située dorsalement aux 

ganglions cérébroides. 

Les cellules constituant les corps dorsaux sont disséminées dans la 

couche conjonctive périganglionnaire entourant le système nerveux central 

(Pl. 1, figs 3 et 4). Elles sont repérables sur coupes à la paraffine après 

fixation au Maillet (Os04-ZnI2) suivie d'un montage à 1' Entellan (MAILLET, 

1968) et sur coupes semi-fines après coloration au Bleu Azur : leur cytoplasme 

coloré en bleu contient des globules lipidiques (Pl. 1, fig. 5). 

Le tissu conjonctif périganglionnaire entourant le système nerveux 

central est très complexe (Pl. II, figs 1 et 2). En dehors des cellules consti- 

tuant les corps dorsaux, il renferme : 

- des cellules granulaires (= granular cells = Kornchenzellen, selon 

STEINBACH, 1977) (Pl. III, .fig. 3), 

- des cellules à pores (= globular cells = Blasenzellen, selon 

WONDRAK, 1969 et WOLBURG-BUCHHOLZ, 1972), qui auraient un rôle 

dans la synthèse de l'hémocyanine (SKELDING et NEWELL, 1975) 

(Pl. III, figs 1 et 2), 

- des cellules pigmentaires (Pl. III, fig. 4), 
- des cellules musculaires, 
- des fibroblastes, 
- du collagène, 
- des amoebocytes, 
- des sphérules de Calcium (Pl. II, fig. 2), qui peuvent être éliminés 

après décalcification par l'acide ascorbique (WAKITA st a l . ,  1983). 

La majorité des cellules constituant les corps dorsaux se situe dorsalement aux 

ganglions cérébroïdes, essentiellement en position dorso-frontale, et plus parti 

culièrement dans la région intercérébrale, c'est-à-dire au niveau de la commis- 

sure intercérébrale reliant les deux ganglions cérébroides (Pl. 1, fig. 3 ; 

Figs 3 et 4). Ceci explique que l'on puisse considérer ces cellules comme les 

homologues des corps dorsaux des Basommatophores. Néanmoins, on trouve également 

mais en nombre très inférieur, des cellules présentant le même aspect que les 

cellules dorsales constituant les corps dorsaux dans le tissu conjonctif entou- 

rant les origines du connectif cérébro-pleural et dans celui emballant dorso- 



antérieurement le complexe ganglionnaire pleuro-pariéto-viscéral (Fig. 4). A 

ce sujet, il faut noter que VAN EIINNEN et SOKOLOVE (1983) chez Limax maximus 

ont décrit l'existence de cellules de type corps dorsaux autour du ganglion 

pleural, près du connectif cérébro-pleural. De même, KRUSCH (1979) a signalé 

chez HeZix pomatia l'existence de cellules de type "corps dorsaux" au niveau 

du connectif cérébro-pleural. 

Figure 4 - Représentation schématique de la répartition des cellules consti- 
tuant les corps dorsaux dans la gaine conjonctive ~éri~an~lionnaire 
entourant le système nerveux central d'Arion ru fus .  

Corn : Commissure intercérébrale. 
ConCerPl : Connectif cérébro-pleural. 
Msc : Mésocérébron. 
Mtc : Métacérébron. 
Pa : Ganglion pariétal. 
Pc : Procérébron. 
Pl : Ganglion pleural. 
tcp : tissu conjonctif ~ériganglionnaire. 
Vi : Ganglion viscéral. 



La présence de cellules de type "corps dorsaux" au niveau du conjonc- 

tif entourant la masse ganglionnnire sous-oesophagienne limite nécessairement 

l'expérimentation in vivo relative aux corps dorsaux. Ainsi, il semble impos- 

sible d'envisager d'éliminer par cautérisation toutes les cellules constituant 

les corps dorsaux ; WIJDENES et RUNHAM (1976) n'ont lors de leur expérimenta- 

tion éliminé que les cellules situees dorsalement à la commissure cérébrale 

chez Deroceras reticuZatwn. 

Le développement de la gaine conjonctive périganglionnaire est pro- 

gressif au cours de la vie, il atteint un maximum chez les adultes où cette 

gaine présente une épaisseur particulièrement importante au niveau de la com- 

missure intercérébrale. 

Dans ce qui suit, vu que la concentration la plus importante de 

cellules de type "corps dorsaux'' est située dorso-frontalement par rapport 

aux ganglions cérébroïdes, nous ne nous intéresserons qu'aux cellules situées 

à ce niveau et ceci chez des animaux où l'on n'a pas détecté la présence de 

parasites (Pl. 1, fig. 6) dans les corps dorsaux. 

II - ASPECTS DES CORPS DORSAUX AU COURS DU CYCLE VITAL 

Ce travail a été réalisé dans le but de poser les bases d'une expéri- 

mentation précise relative aux corps dorsaux. 

Avant d'aborder l'étude proprement dite des corps dorsaux au cours de 

la vie d'Arion rufus, animal hermaphrodite, il convient de rappeler le cycle 

sexuel de cet animal. De plus, étant donné que chez les limaces les corps dor- 

saux exercent une influence stimulatrice sur la croissance du tractus génital 

femelle (WIJDERES et RUNHAM, 1976) et sur la synthèse du galactogène dans la 

glande de l'albumine (VAN MINNEN et SOKOLOVE, 1984), nous décrirons rapidement 

les différents composants du tractus génital. 

A - Le cycle sexuel d'Arion rufus 
En accord avec les observations de LAVIOLETTE (1954), Arion rufus, 

qui a fait l'objet de nos études, est un animal à cycle annuel, tout comme les 

Arionidés Arion ater (LUSIS, 196 1 ; SMITH, 1966a ; PARIVAR, 1978), Arion circurn- 

scriptus (LUCHTEL, 1972) et Arion subfuscus (WATTEZ, 1985). Ces Stylommatophores 

ne pondent qu'à une seule période de leur vie puis meurent dans la plupart des 

cas. La glande génitale d'A. rufus produit dans chacun des acini dont elle est 

constituée les deux catégories de gamètes. c'est donc un ovotestis au sens de 

PELSENEER ( 1895) . 



 examen histologique de gonades fixées régulièrement après l'éclo- 
sion a permis de définir 6 stades caractéristiques de l'évolution de la gonade, 

stades qui correspondent à un état génital donné : 

1 - Phase infantile (Stade 1) ........................ 
A l'éclosion et durant le premier mois de la vie, la gonade 

est représentée par des groupes cellulaires séparés apparaissant comme des 

petits gonflements transparents situés sur la paroi externe de l'artère géni- 

tale. A ce stade post-embryonnaire le plus précoce, caractérisé par l'absence 

d'ovocytes, l'examen histologique révèle la présence de cellules sexuelles in- 

différenciées et de quelques spermatogonies. 

2 - Phase juvénile (Stade 2) ------ ---------------- 
Ce stade se prolonge jusqu'à l'âge de 6 à 7 mois pour des 

animaux d'élevage normalement nourris. L'apparition de la lignée femelle marque 

l'avènement de cette phase nommée juvénile par ABELOOS (1944). A partir de ce 

stade, il y a donc hermaphrodisme vrai avec présence d'acini mixtes renfermant 

ovocytes et spermatogonies (Pl. IV, fig. 1). Les ~permato~onies, par suite de 

leur multiplication, tendent à combler la lumière des acini. Les cellules fe- 

melles demeurent en position pariétale. A côté d'ovocytes à différentes étapes 

de leur croissance (d'un diamètre de 15 à 90 pm), on observe toujours la pré- 

sence d'ovocytes en dégénérescence, en accord avec les observations de LUSIS 

(1961) chez Arion ater et de WATTEZ (1 980) chez Arion subfuscus. 

3 - Phase d'apparition des spermatocytes (Stade 3) ------------- ------- ------------ 
Les acini renferment les types cellulaires précédemment décrits 

mais également des spermatocytes. 

4 - Phase mâle mature (Stade 4) .......................... 
Ce stade est caractérisé par la présence de spermatozoïdes et 

peut se subdiviser en 2 sous-stades. Il se rencontre chez des animaux d'élevage 

âgés de 8 à 9 mois. 

* Stade 4 a (Pl. IV, fig. 2) . . . . . . . . . 
A côté des spermatocytes, on observe des spermatides et des 

spermatozoïdes parfois attachés à des cellules nourricières. Les ovocytes, 

quant à eux, présentent une taille assez proche de celle relevée au cours des 

stades 2 et 3. 



* Stade 4 b (Pl. IV, fig. 3) . . . . . . . . . 
La lumière des acini est bourrée de cellules mâles, essen- 

tiellement représentées par des spermatozoïdes. Les gamètes mâles peuvent être 

dispersés autour d'un ovocyte dégénérescent, en accord avec les observations 

de LUSIS (1961) chez Arion ater. La lignée germinale femelle est représentée 

par de nombreux ovocytes de grande taille (130 um de diamètre) dont le cyto- 

plasme est acidophile. A l'issue de ce stade, les spermatozoïdes vont commen- 

cer à être libérés dans le canal hermaphrodite, l'accouplement sera dès lors 

possible. 

5 - Phase femelle (Stade 5) ...................... 
Elle survient (Pl. IV, fig. 4) après la décharge des sperma- 

tozoïdes et dure environ un mois ; elle se termine le plus souvent après la 

ponte par la mort de l'animal. 

Le contenu en vitellus de la plupart des ovocytes est mainte- 

nant maximal. Ces ovocytes sont matures, présentant un diamètre d'environ 

130 um ; une membrane primaire ou vitelline les entoure (Pl. IV, fig. 5). Une 

rangée unique de cellules folliculaires très aplaties à noyau allongé est 

étroitement appliquée à la surface de la membrane de l'ovocyte. Quelques petits 

groupes de spermatozoldes, non évacués, peuvent parfois persister dans quelques 

acini. On p w t  noter qu'en fin de stade, ainsi que l'avaient constaté LUCHTEL 

(1972) chez Arion circwnscriptus, LUSIS (1961) chez Arion ater et WATTEZ (1 980) 

chez Arion subfuscus, que les cellules nourricières s'étendent comme des lan- 

guettes dans la lumière de certains acini. 

6 - Phase d'atrophie de la gonade (Stade 6) ------------ ---------- -------------- 
Après libération des ovocytes qui ont rompu leur follicule, 

les cellules nourricières s'hypertrophient et les lumières des acini se trouvent 

ainsi oblitérées (Pl. IV, fig. 6). Aucun gamète n'est présent. Ce stade n'est 

pas observé fréquemment, la plupart des limaces mourant après la ponte. 

En conclusion, cette étude met en évidence le type d'hermaphrodisme 

présenté par cette limace. Si l'on considère que la lignée femelle n'apparaît 

qu'à l'âge d'un mois, Arion mfus est une espèce protandre. Passé cet âge, la 

croissance des ovocytes se poursuit parallèlement au déroulement de la sperma- 

togenèse. Cependant, si l'on prend en compte le moment auquel les gamètes mâles 

et femelles arrivent à maturité, on constate que les spermatozoïdes sont mûrs 

les premiers. Cet Arionidé se range donc parmi les hermaphrodites successifs à 

maturation asynchrone, selon la classification de BACCI (1951). 



Figure 5 - Appareil génital d'un Arion rufus adulte : vue d'ensemble (a) 
et coupe transversale (t -+) de l'ovispermiducte (b). 
a : atrium génital 
ag : artère génitale 
cd : canal déférent 
cf : canal femelle 
ch : canal hermaphrodite 
cm : canal mâle 
ga : glande de l'albumine 
gf : glandesde la partie femelle de l'ovi~~ermiducte 
gp : glande prostatique 
O : oviducte 
ov : ovotestis 
ovsp : ovispermiducte 
P : pénis 
pc : poche copulatrice 



B - Le tractus génital d'Arion rufus 
La figure 5 a représente schématiquement l'appareil reproducteur 

d'un adulte. Celui-ci comprend : 

- l'ovotestis. 
- Le canal hermaphrodite. 
Il naît de la confluence des canaux efférents des divers acini. 

Au sortir de l'ovotestis et dans la première partie de son tra- 

jet, il reste étroitement accolé à l'artère génitale. Au moment 

de l'émission des produits génitaux, spermatozo?des et ovules 

l'empruntent successivement. 

- La glande de l'albumine et l'ovispermiducte, qui seront décrits 
plus précisément par la suite. 

- Le canal déférent (= spermiducte) et le pénis. 

Vers l'extrémité antérieure du corps, la gouttière mâle de 
~ 

l'ovi~~ermiducte s'individualise et porte le nom de canal 

déférent. Celui-ci aboutit au pénis. 

- ~'oviducte, provenant de l'isolement de la voie femelle de l'ovi- 
spermiducte. 

-  atrium génital, qui représente la portion ultime du tractus ; 
à son niveau se réunissent oviducte et pénis. l 

- La poche copulatrice. 
Annexée à l'atrium génital, elle est destinée à recevoir le 

spermatophore de l'autre individu lors de l'accouplement. 

1 - L'ovi~~ermiducte ------ --------- 
Chez l'adulte, ce conduit mixte est formé par l'accolement de 

2 gouttières, mâle et femelle (Fig. 5 b). Chacune d'elles comporte des annexes 1 
glandulaires pariétales très développées : les glandes de la partie femelle 1 

l 

("oviducal glands") lui confèrent un aspect contourné et boursoufflé ; la glande / 
prastatique figure sur toute la longueur de la partie mâle de l'ovispermiducte. 

L'ovispermiducte est indifférencié chez les animaux en phase 

infantile (Stade 1 du cycle sexuel) et juvénile (Stade 2 du cycle sexuel ; Pl. V 

fig. 1). Au stade 3 du cycle sexuel, la différenciation de l'ovispermiducte 

prend place (CHEVALLIER, 1974) ; on n'observe néanmoins pas encore de sécrétion 

dans la glande prostatique. Lors de la phase mâle mature (Stade 4 du cycle 

sexuel), la sécrétion débute dans la glande prostatique, elle va atteindre un 

maximum au moment de la copulation (CHEVALLIER, 1974), tout comme chez Deroceros 1 
reticulatum (RUNHAM et HUNTER, 1970). En phase femelle (Stade 5 du cycle sexuel) 1 1 

les glandes de la partie femelle de l'ovi~~ermiducte atteignent un développement 

et une activité maximals juste avant la ponte (LUSIS, 1961, RUNHAM et HUNTER, 



2 - La glande de l'albumine --- ------------------- 
C'est une glande annexe de l'appareil génital des Gastéropodes 

Pulmonés qui présente une activité maximale au moment de la période de repro- 

duct ion. 

Chez les animaux en phases infantile et juvénile, elle est 

figurée par un diverticule ne dépassant pas la longueur de 2 mm ; la glande 

est alors au stade indifférencié (Pl. V, fig. 1). 

Chez l'adulte, c'est un organe volumineux de couleur jaune 

situé à la jonction du canal hermaphrodite et de l'ovispermiducte (Fig. 5 a ; 

Pl. V, figs 2 et 3). 

La glande de l'albumine est une glande exocrine. Lorsqu'elle 

est très petite en taille, on n'y observe pas de sécrétion. La phase de matura- 

tion de l'animal se traduit par l'entrée en fonction de la glande, c'est-à-dire 

par l'apparition de globules de sécrétion, ceci à l'issue du stade 4 b du cycle 

sexuel (Pl. V, fig. 2). Au fur et à mesure que la sécrétion s'accumule, la 

glande augmente de poids pour atteindre un développement maximal en phase femelle 

et particulièrement juste avant la ponte (Pl. V, fig. 3) où le cytoplasme des 

cellules sécrétrices est bourré de globules. 

La glande de l'albumine renferme 2 constituants principaux : 

- du glycogène (ArioZimax coZumbianus : KEENAKSHI et SCHEER, 
1968 ; Limax maximus : VAN MINNEN et SOKOLOVE, 1983). 

- du galactogène. 
Plis en évidence par MAY (1934) chez HeZix pomatia, ce consti- 

tuant a fait l'objet des travaux de NIELAND et GOUDSMIT (1969) chez cette même 

espèce et de COURTOT (1975) chez HeZix aspersa. Chez les limaces, BAYNE (1967) 

chez Deroceras reticuZatum, MEENAKSHI et SCHEER (1968) chez ArioZimux coZmbianus 

puis VAN MINNEN et SOKOLOVE (1983) chez Limax maximus ont démontré sa présence 

dans la glande de l'albumine. 

De ces deux polysaccharides, le galactogène est celui qui est 

figuré en quantité la plus importante (99,5 % des polysaccharides totaux chez 

Lymnaea stagnaZis selon WIJDENES et al., 1983). 

Chez les limaces, l'oeuf fécondé est entouré par la sécrétion 

de la glande de l'albumine dont le constituant essentiel est le galactogène. 

Le rôle de la glande de l'albumine semblant donc être de fournir aux oeufs 

leur couche nutritive, il est donc logique que la glande ait une activité ma- 

ximale au moment de la période de reproduction : juste avant la ponte, son 

contenu en galactogène augmente énormément (VAN MINNEN, communication person- 

nelle à WATTEZ). Après la ponte, la taille de la glande régresse (Pl. V, fig. 4). 



Ayant posé les bases relatives aux cycles de la gonade et du tractus 

génital, nous allons maintenant aborder l'étude proprement dite de l'évolution 

des cellules constituant les corps dorsaux au cours de la vie de l'animal. 

C - Etude des corps dorsaux au cours des différents stades 
du cycle sexuel de l'animal 

Les corps dorsaux présentant chez l'escargot CernueZZa variabiZis 

(NOLTE, 1983) des modifications journalières, les complexes corps dorsaux- 

système nerveux central et corps dorsaux-ganglions cérébroïdes ont toujours été 

prélevés au même moment de la journée (début d'après-midi : de 14 à 16 heures). 

1 - Gag-des-animasx-en-~h_ase-inf anSiLe 
Les cellules constituant les corps dorsaux sont repérables 

dès l'âge de 9 jours (Pl. VI, fig. 2). Durant ce stade, elles sont localisées 

dans l'enveloppe conjonctive, alors peu épaisse, qui surmonte les ganglions 

cérébroldes (Pl. VI, fig. 1). Les cellules qui sont peu nombreuses possèdent 

déjà certaines caractéristiques telles que la présence dans leur cytoplasme 

de gouttelettes lipidiques (en nombre plus réduit qu'aux stades ultérieurs ; 

Pl. VI, fig. 2) et d'un nombre élevé de mitochondries, particulièrement en 

fin de stade (Pl. VI, fig. 5). Par contre, elles ne renferment jamais à ce 

stade de granules de sécrétion. 

Les mitochondries présentent fréquemment des crêtes circu- 

laires (Pl. VI, fig. 4), en accord avec les observations de KRUSCH (1979) chez 

HeZix pornatia. De plus, elles peuvent parfois renfermer un matériel granulaire 

(Pl. VI, fig. 3). Les granules intramitochondriaux sont rares. L'erga~to~lasme 

est représenté par de courtes citernes. Le noyau est chargé de chromatine dense 

(Pl. VI, fig. 2). 

2 - Cas des animaux en phase juvénile ------------------- ----- ------- 
a) En phase juvénile précoce (animaux âgés de 3 mois) ... ................................ ............ 

Le tissu conjonctif surmontant les ganglions cérébroïdes 

est à présent plus compact (Pl. VII, fig. 1). Les cellules constituant les 

corps dorsaux possèdent des prolongements. Elles présentent dès lors des ca- 

ractéristiques que l'on retrouvera au cours des différents stades du cycle 

sexuel de l'animal : 

- Richesse en mitochondries et en ribosomes 
- Présence de globules lipidiques (d'un diamètre de 0,5 à 

2 vm), colorables sur coupes semi-fines par le noir Soudan 

selon la technique de Mc GEE-RUSSELL et SMALE (1963). 



- Présence de granules de sécrétion, d'un diamètre de 
60 à 90 nm (Pl. VII, fig. 2). 

En comparaison avec le stade précédent, en plus de llappa- 

rition de granules de sécrétion, on constate une augmentation du nombre des 

globules lipidiques et la présence d'un appareil de Golgi développé et en 

activité (Pl. VII, fig. 3). 

b) En phase juvénile avancée (animaux âgés de 4 à G mois) ..................................................... 
Les corps dorsaux sont désormais bien développés. Sur le 

vivant, ils sont localisés au niveau d'une zone d'aspect blanchâtre qui s'étend 

progressivement au-dessus des ganglions cérébroïdes (Pl. VIII, fig. 1). Dans 

cette zone (Pl. VIII, fig. 4), les cellules constituant les corps dorsaux sont 

dispersées en groupes au sein du tissu conjonctif surmontant les ganglions cé- 

rébroïdeç (Pl. VIII, figs 2 et 5).  examen de coupes semi-fines montre que 
ces cellules présentent une forme allongée (Pl. VIII, fig. 3). A ce stade, la 

taille de ces cellules, qui mesurent de 15 à 20 um sur 7 à 12 Pm, a augmenté 

(Pl. VII, fig. 4) en comparaison de celle relevée au cours du stade infantile 

(Pl. VI, fig. 2). 

 e étude ultrastructurale montre que les cellules consti- 

tuant les corps dorsaux possèdent des prolongements (Pl. IX, fig. 1) et peu- 

vent présenter un cytoplasme clair ou sombre (Pl. IX, fig. 2), comme l'a 

observé KRUSCH (1979) chez HeZix pomatia. Ce cytoplasme est riche en ribosomes 

(Pl. IX, fig. 3) et présente des globules lipidiques (Pl. VII, fig. 4 ; Pl. IX, 

fig. 1) ainsi que quelques cytosomes à matrice granulaire renfermant des corps 

denses aux électrons et plus rarement des lamelles semi-circulaires disposées 

parallèlement (Pl. IX, fig. 2 ; Pl. X, fig. 4). Les mitochondries sont figurées 

en nombre important (Pl. VII, fig. 4 ; Pl. IX, figs 1, 2, 4 ; Pl. X, fig. 1). 

Elles peuvent présenter une forme arrondie ou allongée avec des crêtes trans- 

versales ou longitudinales dilatées (Pl. VII, fig. 5 ; Pl. IX, figs 3 et 4) 

et on y relève la présence de nombreux granules intramitochondriaux denses aux 

électrons (Pl. IX, fig. 2 ; Pl. X, fig. 1). A ce stade, de nombreuses mitochon- 

dries renferment un matériel granulaire (Pl. VII, fig. 5 ; Pl. IX, figs 2, 3 et 

4 ; Pl. X, figs 1 et 4) ; le plus souvent elles présentent une forme arrondie 

et un remaniement des crêtes. Dans quelques cas, on a pu observer des mito- 

chondries de grande taille renfermant un matériel granulaire et possédant de 

nombreuses crêtes et de nombreux granules intramitochondriaux (Pl. X, fig. 2). 

Durant cette phase juvénile avancée, les granules de sé- 

crétion sont abondants dans le cytoplasme (Pl. XI, fig. 3). On décèle leur 

présence en grand nombre au niveau des prolongements cellulaires (PI. XII, 



fig. 1) qui peuvent en être bourrés (Pl. XII, fig. 2), ce qui peut se rappro- 

cher de ce que 1' on observe chez Achatina fulica (OSTROUKOVA, 1975), Bulinus 

truncatus (BOER et al., 1976), Lymnaea stagnalis (BOER et a l . ,  1968) et 

Lirnax maxims (VAN MINNEN, communication personnelle à WATTEZ). 

Par la méthode du TARI, on peut constater qu'après accu- 

mulation des granules en bordure de la membrane plasmique des prolongements 

des cellules (Pl. XII, fig. 3), ces granules sont libérés par exocytose 

(Pl. XII, fig. 4) et laissent un signe d'indentation en forme d'oméga 

(Pl. XI, fig. 1). 

L'ergastoplasme est présent sous la forme de lamelles 

assez allongées, ces lamelles peuvent parfois entourer un globule lipidique 

(Pl. X, fig. 3). 

 appareil de Golgi est bien développé (Pl. XI, fig. 1) 

et actif ; les saccules renferment un matériel dense aux électrons (Pl. XI, 

fig. 2). Il participe à la formation des granules de sécrétion. 

3 - Cas des animaux en début de phase mâle mature ............................ ---------------- 
Durant ce stade, on constate la présence d'un nombre très 

réduit de granules de sécrétion (Pl. XIII, fig. 1). En ce qui concerne les 

mitochondries, leur nombre a diminué par rapport à ce que l'on observait en 

phase juvénile avancée. Particulièrement, les mitochondries renfermant un 

matériel granulaire sont, bien que présentes, plus rares (Pl. XIII, fig. 2). 

L'ergastoplasme est faiblement représenté et l'on n'observe qu'un très £ai- 

ble nombre d'appareils de Golgi présentant des signes d'activité. Par contre, 

on enregistre une augmentation du nombre des cytosomes qui présentent fréquem- 

ment des empilements de lamelles en forme d'empreinte digitale (Pl. XIII, 

fig. 3). 

4 - Cas des animaux sacrifiés immédiatement apès l'accouplement ......................................... ----------- ------ 
Les granules de sécrétion réapparaissent dans les prolonge- 

ments émis par les cellules constituant les corps dorsaux (Pl. XIII, fig. 5). 

~'ap~areil de Golgi redevient actif avec présence de matériel dense dans les 

saccules (Pl. XIII, fig. 4). Les cytosomes présentent un aspect différent de 

ce'lui observé lors du stade précédent , ils renferment une masse homogène 
(Pl. XIII, fig. 4), l'aspect multilamellaire parallèle ayant disparu. Dans 

certains cas, on constate la présence de plages de glycogène entourant les 

globules lipidiques (Pl. XIII, fig. 6). 



5 - Cas des animaux en  hase femelle ------------------- ------------ 
a) Avant la ponte ............. 

Comme nous l'avions déjà signalé dès le stade précédent, 

les granules de sécrétion (Pl. XIV, fig. 1) sont plus nombreux qu' au cours 

du début de la phase mâle mature ; ils sont fréquemment accumulés dans les 

prolongements cellulaires (Pl. XIV, fig. 3). La formation des granules s'ef- 

fectue au niveau des zones de Golgi actives (Pl. XIV, fig. 2) dont le nombre 

a augmenté. 

b) Pendant la phase de ponte ....................... 
Le volume des corps dorsaux est désormais maximal, le 

tissu conjonctif surmontant les ganglions cérébroldes étant envahi par les 

cellules constituant les corps dorsaux. Ces dernières (Pl. XV, fig. 4) pré- 

sentent fréquemment une forme plus globuleuse qu'au cours des stades précé- 

dents où elles étaient de forme allongée. Toutefois, ce changement d'aspect 

n'est pas aussi spectaculaire que chez HeZix aspersa (GRIFFOND et VINCENT, 

1985) où l'ensemble des cellules constituant les corps dorsaux paraissent 

hypertrophiées et augmentent de taille. Sauf dans quelques cas, après obser- 

vation de coupes semi-fines, nous n'avons pas observé une variation du nombre 

de globules lipidiques dans le cytoplasme des cellules contrairement aux 

observations de GRIFFOND et VINCENT (1985) chez HeZix aspersa où le volume 

des lipides diminue de façon très significative au moment de la ponte 

(environ x 1/6). 

Les cellules sont bourrées de granules de sécrétion 

(Pl. XV, fig. 3 ; Pl. XVI, fig. 2), qui peuvent parfois être disposés autour 

des globules lipidiques (Pl. XVII, fig. 6). Ces granules sont également 

stockés ail niveau des prolongements cellulaires (Pl. XV, fig. 3 ; Pl. XVII, 

fig. 5) où ils seront libérés par exocytose. 

L1ergastoplasme est considérablement développé. Il se 

présente sous la forme de longues lamelles (Pl. XV, fig. 1 ; Pl. XL71, figs 1, 2 

et 3) disposées dans le cytoplasme ; il peut être en relation étroite avec la 

membrane nucléaire externe. Les citernes de l'ergastoplasme peuvent être dis- 

posées concentriquement (Pl. XVI, fig. 4 ) ,  on peut fréquemment observer son 

enroulement en empreinte digitale autour d'un globule lipidique (Pl. XVI, 

fig. 5) et parfois sa disposition circulaire autour d'une mitochondrie 

(Pl. XVI, fig. 6). 

 appareil de Golgi est représenté par plusieurs dictyo- 

somes (Pl. XVII, fig. 1). Le nombre de saccules augmente (Pl. XVII, fig. 2). 

Ces saccules se remplissent d'une substance opaque et bourgeonnent des 



vésicules que l'on trouve à leurs extrémités ou à leur voisinage (Pl. XVII, 

fig. 3). Dans certains cas, les dictyosomes se courbent et bourgeonnent à 

leur extrémité des vésicules qui se détachent pour donner des granules de 

sécrétion (Pl. XVII, fig. 2). 

Les mitochondries, nombreuses, sont allongées (Pl. XV, 

fig. 6) ou arrondies, avec une matrice dense. Celles renfermant un matériel 

granulaire sont bien représentées (Pl. XV, figs 2 et 3). D'autre part, on re- 

lève très souvent dans les mitochondries la présence d'un nombre élevé de gra- 

nules intramitochondriaux denses aux électrons (Pl. XV, fig. 5). Ceux-ci peu- 

vent être très sombres et d'une taille beaucoup plus importante qu'au cours 

des stades précédents (Pl. XVII, fig. 4) : leur diamètre est compris entre 

70 et 120 nm. Ces gros granules ne se rencontrent qu'au moment de la ponte. 

6 - Cas des animaux en  hase de dégénérescence ------------------- ---------- ----------- 
Chez les animaux fixés après la période de ponte, l'aspect 

général des cellules constituant les corps dorsaux montre l'abondance du gly- 

cogène, particulièrement autour des globules lipidiques (Pl. XVIII, fig. 1). 

Les granules de sécrétion sont rares et les globules lipidiques abondants 

(Pl. XVIII, fig. 1). Les mitochondries présentant un matériel granulaire 

(Pl. XVIII, fig. 2) sont en nombre réduit et les granules intramitochondriaux 

(Pl. XVIII, fig. 2) sont de taille très inférieure à celle observée lors de 

la ponte. Par contre, les cytosomes sont abondants (Pl. XVIII, fig. 3), comme 

l'avait constaté KRUSCH (1979) chez HeZix pomatia. Ils se présentent fréquem- 

ment sous la forme d'empreintes digitales caractéristiques. 

III - DISCUSSION ET CONCLUSION 
Les cellules constituant les corps dorsaux se caractérisent par la 

présence dans leur cytoplasme d'un grand nombre de mitochondries, de globules 

lipidiques et de granules de sécrétion d'un diamètre compris entre 60 et 90 nm, 

proche de celui observé chez HeZix aspersa (VINCENT, 1981) et Limax maximus 

(VAN MINNEN et SOKOLOVE, 1983). Le ~roduit de sécrétion des corps dorsaux est 

libéré par exocytose, cette libération s'effectuant essentiellement au niveau 

des prolongements cellulaires. Ces trois caractéristiques sont communes aux 

corps dorsaux des Pulmonés Stylommatophores étudiés jusqu'à présent (HeZix 

pomatia, HeZix aspersa, Limax maximus, Achatina fuZica). De même, l'organe 

juxtaganglionnaire (considéré comme une structure équivalente aux corps 

dorsaux des Pulmonés) du Prosobranche HaZiotis rufescens est constitué de 

cellules renfermant de nombreuses mitochondries (MILLER et al., 1973). 



Le but de notre étude ayant été de déterminer s'il existait des 

variations de l'aspect et de la structure des cellules constituant les corps 

dorsaux au cours du cycle vital, nous considèrerons tout d'abord quels sont 

les critères envisageables pour définir l'activité des cellules constituant 

les corps dorsaux. 

Les études effectuées chez Lyrnnaea stagnalis, HeZix aspersa et 

Lirnax maximus montrent que la taille des cellules pourrait constituer un de 

ces critères. Chez Helix aspersa (VINCENT, 1981), les cellules s'hypertro- 

phient au moment de la ponte. De même, chez Lirnax maxirnus, VAN MINNEN et 

SOKOLOVE (1983) ont montré une augmentation de la taille des cellules lors 

de la phase femelle de l'animal. Chez le Basommatophore Lyrnnaea stagnalis, 

les corps dorsaux présentent un stade hyperplasmique juste avant la période 

de reproduction, à un stade d'activité maximale (JOOSSE, 1964). 

Pour évaluer l'activité cellulaire des cellules constituant les 

corps dorsaux, plusieurs paramètres peuvent être étudiés. 

Si l'on considère l'activité de synthèse, le volume de l'appareil 

de Golgi en rapport avec le volume du cytoplasme, ainsi que le nombre de zones 

de Golgi considérées comme actives, c'est-à-dire caractérisées par la présence 

d'un matériel dense aux électrons dans les saccules souvent dilatés (ROUBOS, 

1973), peuvent être envisagés comme critères. 

Ainsi, chez Lyrnnaea stagnalis, l'augmentation du nombre de zones de 

Golgi actives pourrait indiquer la production de l'hormone des corps dorsaux 

(VAN MINNEN, inédit). Chez les limaces, c'est au niveau de l'appareil de Golgi, 

représenté par plusieurs dictyosomes, que se forment des granules de sécrétion 

bourgeonnant à partir des saccules. La présence d'un ergastoplasme développé 

et de granules de sécrétion peut également refléter cette activité (MADDRELL 

et NORDMAN, 1979). Les figures associées à l'activité de synthèse, c'est-à- 

dire un ergastoplasme développé et un appareil de Golgi actif, peuvent s'ob- 

server dans des cellules possédant un grand nombre de granules (KHAN et 

SALEUDDIN, 19 79) . 
Néanmoins, l'activité de synthèse n'étant qu'un aspect de l'activité 

cellulaire, il convient de tenir compte de l'activité de libération du produit 

de sécrétion (MADDRELL et NORDMAN, 1979). Cette activité peut être évaluée en 

visualisant l'exocytose et en dénombrant le nombre d'indentations de la mem- 

brane plasmique en forme d'oméga. 

Un autre critère de l'activité des cellules constituant les corps 

dorsaux peut être envisagé : l'aspect des mitochondries. Chez Limax maximus, 

les crêtes mitochondriales sont disposées circulairement lors de la phase 



d'activité maximale des corps dorsaux, c'est-à-dire au stade où le nombre 

d'exocytoses est le plus élevé (VAN MINNEN et SOKOLOVE, 1983). Chez Lymnuea 

stagnaZis, les cellules neurosécrétrices caudo-dorsales du ganglion céré- 

brolde (CDC) présentent, lorsqu'elles sont actives, un grand nombre de dé- 

pôts de Calcium dans les mitochondries (BUMA et ROUBOS, 1983). 

Chez Arion mfus, nos observations montrent que certains animaux 

présentent une variation de la forme des cellules constituant les corps dor- 

saux durant le stade femelle, quand les corps dorsaux sont particulièrement 

actifs.  autre part, au cours de la phase juvénile avancée et de la phase 
femelle, plus particulièrement au moment de la ponte, on observe un nombre 

important de zones de Golgi actives et de granules de sécrétion ainsi qu'un 

développement de l'ergastoplasme. Au cours du début de la phase mâle mature, 

le faible nombre d'appareils de Golgi présentant des signes d'activité (den- 

sité aux électrons, présence de granules dans les saccules distaux) correspond 

à un stade inactif des corps dorsaux. 

En ce qui concerne les granules de sécrétion, ils sont, au cours des 

phases juvénile avancée et femelle, nombreux dans les prolongements cellulai- 

res où ils seront libérés par exocytose. La présence de granules de sécrétinn 

dans de tels prolongements a pu être également observée chez le Stylommatophore 

Achatina fuZica (OSTROUMOVA, 1975) et chez le Basommatophore Lymnaea stagnalis 

(BOER et aZ., 1968) où les granules contenant l'hormone des corps dorsaux (DBH) 

sont également libérés par exocytose (JOOSSE et GERAERTS, 1983). Chez Limax 

maximus (VAN MINNEN et SOKOLOVE, 1983), les figures d'exocytose sont en nombre 

maximal au cours de la phase femelle, stade auquel le taux de Gal-SF (Galacto- 

gen Synthesis Stimulatinz Factor) est le plus élevé. 

Chez Arion rufus, parmi les mitochondries observées dans les cellules 

constituant les corps dorsaux, trois types présentent un intérêt particulier : 

- les mitochondries à crêtes circulaires, 

- les mitochondries renfermant un matériel granulaire, 
- les mitochondries possédant des granules intramitochondriaux très 
denses et de grande taille. 

Les mitochondries à crêtes organisées circulairement ne peuvent être 

considérés comme correspondant à un stade d'activité maximale de la cellule, 

comme l'ont suggéré VAN MINNEN et SOKOLOVE (1983). En effet, ce type de mito- 

chondries se rencontre à tous les stades du cycle vital d'A. rufus et notam- 

ment dès le stade infantile, en accord avec les observations de KRUSCH (1979) 

chez He Zix pomatia. 



Les mitochondries renfermant un matériel granulaire n'ont jusqu'à 

présent jamais été décrites dans les corps dorsaux des Pulmonés. De par leur 

aspect, ces mitochondries rappellent les observations faites par FAVARD et 

CARASSO (1958) dans les ovocytes âgés de Planorbis corneus où apparaissent 

dans la substance fondamentale de mitochondries remaniées, des granules de 

60 A de diamètre, qui ne sont autres que ceux que l'on observe dans les 
~laquettes vitellines. Ces granules sont le plus souvent groupés en très pe- 

tits agrégats ou en amas plus importants. Nos observations montrent que ce 

type de mitochondrie, le plus souvent de forme arrondie, bien que toujours 

présent dans les corps dorsaux se rencontre en nombre très élevé lors des 

phases juvéniles avancées et au cours de la phase femelle, notamment au mo- 

ment de la ponte. 

L'apparition, uniquement lors du stade de ponte, de granules intra- 

mitochondriaux de grande taille (70 à 120 nm), en comparaison de ceux obser- 

vés dans les mitochondries aux stades précédents, est à mettre en rapport avec 

un stade d'activité importante des cellules constituant les corps dorsaux. 

Chez le Stylommatophore HeZix pomatia, il n'existe pas de différences 

marquées dans l'aspect des cellules constituant les corps dorsaux au cours du 

cycle annuel (KRUSCH, 1979). Par contre, chez HeZix aspersa (VINCENT, 1981) 

et L i m a  maximus (VAN MINNEN et SOKOLOVE, 1983), l'étude des corps dorsaux 

faite uniquement sur les stades adultes met en évidence une variation du vo- 

lume et de la structure des cellules constituant les corps dorsaux au cours 

de la phase femelle de l'animal. A la suite de nos observations et en tenant 

compte des critères d'activité cités précédemment, il est possible d'établir 

qu'il existe chez Arion ru fu s  une corrélation entre les variations d'activité 

des cellules constituant les corps dorsaux et le cycle sexuel de l'animal. 

Au cours du premier mois de la vie (stade infantile), les corps dor- 

saux sont inactifs. Ce n'est que chez les animaux âgés d'environ 3 mois 

qu'apparaissent les premiers granules de sécrétion. L'activité des corps dor- 

saux va alors augmenter et être très importante en phase juvénile avancée 

(animaux âgés de 6 à 7 mois). Cette activité des corps dorsaux lors de la 

phase juvénile est en relation avec la croissance des ovocytes dans la gonade. 

Chez les limaces, l'influence des corps dorsaux sur la croissance des ovocytes 

a pu être démontrée par WIJDENES et RUNHAM (1976) chez Deroceras re t iculatwn 

et par WATTEZ (communication personnelle) chez Arion rufus .  Un tel effet des 

corps dorsaux a également été mis en évidence chez l'escargot Helix aspersa 

par VINCENT e t  a l .  (1984). 



Au cours de la phase mâle mature, les corps dorsaux sont pratiquement 

inactifs. Leur activité va reprendre à la fin de cette phase, notamment après 

l'accouplement et l'instauration de la phase femelle, pour devenir maximale 

au moment de la ponte. Cette reprise d'activité des corps dorsaux correspond 

chez les limaces à la période où la glande de l'albumine augmente considéra- 

blement de taille en se remplissant de galactogène et où les glandes acces- 

soires femelles atteignent leur développement maximal. Une telle augmentation 

de l'activité des corps dorsaux au cours de la phase femelle se retrouve chez 

la limace Limm maximus où VAN MINNEN et SOKOLOVE (1983) ont pu mettre en évi- 

dence que la quantité de Gal-SF produite par les corps dorsaux augmente durant 

la maturation sexuelle et atteint un pic en phase femelle, quand les animaux 

sont prêts à pnndre et que la demande en galactogène va être grande. 

En ce qui concerne la ponte, l'activité des corps dorsaux est, chez 

Arion rufus, maximale au cours de ce stade. De même, VINCENT (1981) chez 

HeZix aspersa a pu observer "une augmentation spectaculaire de l'activité des 

corps dorsaux" durant ce stade. Elle se traduit par une augmentation du nombre 

de granules de sécrétion et par un accroissement de volume de l'appareil de 

Golgi actif et de l'ergastoplasme. D'autre part, les cellules constituant les 

corps dorsaux présentent une hyperplasie du cytoplasme. 

Néanmoins, un rôle des corps dorsaux sur le phénomène de ponte, bien 

que suggéré (SALEUDDIN et al. , 1983), n'a jamais jusqu'à présent pu être dé- 

montré chez les Stylommatophores. 

Enfin, au cours de la phase de dégénérescence, qui correspond à un 

stade d'atrophie de la gonade, les corps dorsaux redeviennent inactifs, 

conformément aux observations de KRUSCH (1979) chez HeZix pomatia. 



DEUX1 EME PART 1 E 

LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL 



Le système nerveux central d'A. m f u s  (Fig. 6 ; Pl. XIX, fig. 1)  

comprend 11  ganglions. 

Figure 6 - Le système nerveux central d'Arion rufus. 
En hachuré est figurée la zone où se situent la majorité des 
cellules constituant les corps dorsaux. 

ac : artère cérébrale nli : nerf labial interne 
ccb : connectif cérébro-buccal nlm : nerf labial médian 
CCPe : connectif cérébro-pédieux nop : nerf optique 
CCP1 : connectif cérébro-pleural npe : nerf ~éritentaculaire externe 
GB : ganglion buccal nph : nerf pharyngien 
MsC : mésocérébron npi : nerf péritentaculaire interne 
MtC : métacérébron nt : nerf tentaculaire 
nac : nerf de l'artère cérébrale Oe : oesophage 
nga : nerf gastrique antérieur ot : otocyste 
ngp : nerf gastrique postérieur PC : procérébron 
ngs : nerf des glandes salivaires Pe : ganglion pédieux 
nle : nerf labial externe Ph : pharynx 

PlParVi : masse ganglionnaire pleuro-pariéto viscérale 



Il est constitué d'un collier périoesophagien comprenant deux masses 

ganglionnaires : 

- une masse ganglionnaire supraoesophagienne constituée d'une paire 
de ganglions cérébroldes reliés entre eux par une commissure 

cérébrale 

- une masse ganglionnaire sous-oesophagienne comprenant 3 paires de 
ganglions (pleuraux, pariétaux et pédieux) et 1 ganglion viscéral 

impair. 

Le collier périoesophagien est relié à une paire de ganglions buccaux 

située sur la masse buccale. 

Tous ces ganglions sont entourés d'une gaine de tissu conjonctif 

atteignant un développement maximal chez les adultes. 



1 - DESCRIPTION DU SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

A - Les ganglions cérébroides 
Chaque ganglion se subdivise en 3 lobes (Pl. XIX, fig. 2) bien 

visibles chez les jeunes animaux (procérébron, mésocérébron et métacérébron) 

et est mis en rapport avec les autres ganglions du système nerveux central 

par 3 connectifs : - le connectif cérébro-pleural postérieur et le connectif 
cérébro-pédieux antérieur le quittent latéralement et se dirigent ventrale- 

ment pour rejoindre les ganglions correspondants situés sous l'oesophage. 

- Le connectif cérébro-buccal le relie au ganglion buccal 
situé sous le point d'attache de l'oesophage au pharynx. 

1 - Le procérébron --- ---------- 
Il constitue une éminence dirigée vers l'avant et située sur 

le côté latéral du ganglion cérébrolde. Il contient une grande quantité de neu- 

rones d'association ou globineurones qui sont disposés excentriquement en ca- 

lotte compacte située latéralement. Toute sa partie médiane est occupée par un 

neuropile. 

Trois nerfs sortent du procérébron : 

- le nerf tentaculaire, qui relie le ganglion tentaculaire 
au cerveau, 

- le nerf optique, assez fin, étroitement accolé au nerf 
tentaculaire, 

- le nerf péritentaculaire externe, qui se ramifie dans la 
paroi externe du fourreau tentaculaire. 

2 - Le mésocérébron --------------- 
Il constitue la partie principale du ganglion. Les lobes du 

mésocérébron sont accolés dorsalement à la commissure intercérébrale. Leur 

neuropile prend contact avec les fibres de la commissure. Le connectif cérébro- 

pleural entre au niveau du mésocérébron. Le nerf péritentaculaire interne en 

est issu. 

3 - Le métaccrdbygn 
Les lobes du métacérébron prolongent ventralement et vers 

l'arrière les lobes du procérébron. Le connectif cérébro-pédieux entre au 

niveau du métacérébron. Les nerfs labiaux (interne, externe et médian) quittent 

latéralement le métacérébron. Le nerf labial médian est le plus gros des nerfs 

labiaux, il se dirige vers le tentacule labial en longeant latéralement le 

pharynx. 



B - La masse ganglionnaire sous-oesophagienne 
Elle se subdivise en deux masses : 

- la masse ganglionnaire pleuro-pariéto-viscérale, formée d'une paire de gan- 
glions pleuraux, d'une paire de ganglions pariétaux et du ganglion viscéral 

méd ian , 
- la masse ganglionnaire pédieuse, plus ventrale, composée de 2 ganglions 
pédieux reliés entre eux par une courte commissure interpédieuse. Sur la 

face dorsale du ganglion se trouve l'otocyste. 

C - Les ganglions buccaux 
De petite taille, ils sont reliés par une commissure interbuccale. 

II - CARTE DE LA LOCALISATION DES CELLULES NEUROSECRETRICES D'ARION RUFUS MISES 

EN EVIDENCE PAR LA TECHNIQUE DE COLORATION AU BLEU ALCIAN - JAUNE AICIAN 

Les méthodes histochimiques et plus récemment immunocytochimiques ont 

confirmé chez les Invertébrés le concept de neurosécrétion proposé par SCHARRER 

(1928) pour les Vertébrés. Les études en microscopie photonique ont révélé la 

présence de nombreux types de cellules neurosécrétrices dans le système nerveux 

central des Stylommatophores (KUHLMANN, 1963 ; NOLTE, 1965 et 1978 ; WHITTLE, 

1978) et notamment dans celui des limaces (Arion ater : SMITH, 1966b et 1967 - 
Arion rufus : HERLANT-MEEWIS et VAN MOL, 1959 ; VAN MOL, 1960 et 1967 - AyYion 
subfuscus : HERLANT-MEEWIS et VAN MOL, 1959). Jusqu'à présent, les études 

ultrastructurales concernant ces cellules sont rares (NOLTE, 1965 et 1978 ; 

WHITTLE, 1978 ; VINCENT, 1981). 

La technique de coloration au Bleu Alcian - Jaune Alcian, mise au 

point chez Lyrnnaea stagnaZis par WENDELAAR BONGA (1970) a permis chez les 

Mollusques une meilleure différenciation des cellules neurosécrétrices dans le 

système nerveux central de divers Pulmonés. Grâce à cette technique histochi- 

mique qui permet de différencier les cellules ayant des affinités différentes 

pour le bleu ou le jaune, il a été possible d'établir des cartes des différents 

types de cellules neurosécrétrices mis en évidence dans les ganglions supra- et 

sous-oesophagiehs. De telles cartes sont ainsi disponibles pour Lyrnnuea stagna- 

lis (WENDELAAR BONGA, 1970) , BuZinus truncatus (BOER et al. , 1977) , He Zix as- 
persa (KAI-KA1 et KEFXUT, 1979 ; WIJDENES et al. , 1980), Arion hortensis et 
Deroceras reticuZatwn (WIJDENES et al., 1980), Lirnax maximus (VAN MINNEN et 

SOKOLOVE, 1981). 



Nous avons dans ce travail étudié le système neurosécréteur de la li- 

mace Arion rufus en appliquant la technique de coloration au Bleu Alcian-Jaune 

Alcian sur des systèmes nerveux centraux d'adultes en fin de phase mâle mature 

ou en phase femelle de leur cycle génital. Grâce à cette coloration, nous avons 

pu dresser une carte des différents groupes de cellules neurosécrétrices du sys- 

tème nerveux central. A la suite de l'établissement de cette cartographie du 

système neurosécréteur d'A. rufus, des recherches concernant les fonctions des 

différents types de cellules neurosécrétrices pourraient être entreprises chez 

cette espèce. D'autre part, l'activité de synthèse des différents groupes de 

cellules neurosécrétrices pourrait être précisée lorsque les animaux seront sou- 

mis à des facteurs externes différents (lumière, nourriture, température). 

A - Principe de la coloration 
Cette technique est basée sur la coloration différentielle par 

le Bleu Alcian et le Jaune Alcian des groupements acides forts et faibles in- 

troduits dans le matériel de neurosécrétion par oxydation respective des ponts 

disulfures et des fonctions aldéhyde et alcool (Tableau 1). Selon la valeur du 

rapport -S03H/-COOH, la couleur obtenue varie du bleu (richesse en groupements 

-SO3H) au jaune (richesse en groupements -COOH) en passant par toute une gamme 

de verts (quantités variées de groupements -SO3H et -COOH). 

Tableau 1 - Principe de la coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian (d'après 
WIJDENES et a l . ,  1978). La couleur de produits de neurosécrétion 
histochimiquement différents varie du bleu au jaune en passant 
par le vert. 

Comparée aux techniques de Gomori, la coloration au Bleu Alcian-Jaune ~ 
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Alcian permet une plus grande différenciation dans la classe des cellules Gomori 1 
positives. De plus, des cellules Gomori négatives peuvent être mises en évidence, 

elles se colorent en jaune. 
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B - Nomenclature u t i l i s é e  pour dés igne r  l e s  c e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  

Chaque type  c e l l u l a i r e ,  désigné par  une l e t t r e ,  e s t  d é f i n i  par  

s a  couleur  après  c o l o r a t i o n  au Bleu Alcian - Jaune Alc ian  e t  par  s a  l o c a l i s a -  

t i o n  au s e i n  du système nerveux c e n t r a l .  Pour des  r a i s o n s  de commodité, a f i n  

de pouvoir p lus  fac i lement  e f f e c t u e r  des comparaisons avec l e s  types c e l l u l a i -  

r e s  m i s  e n  évidence chez d ' a u t r e s  Pulmonés, l a  couleur  des  c e l l u l e s  e s t  dés i -  

gnée en  a n g l a i s .  

Dans ce  q u i  va s u i v r e ,  l e s  a b r é v i a t i o n s  u t i l i s é e s  s e r o n t  : 

1 Pour l a  l o c a l i s a t i o n  .................... 
Bu = Ganglion buccal  

MsCe = Mésocérébron 

MtCe = Métacérébron 

PCe = Procérébron 

Pa = Ganglion p a r i é t a l  

Pe = Ganglion pédieux 

P l  = Ganglion p l e u r a l  

V i  = Ganglion v i s c é r a l  

i Pour l a  couleur  des  c e l l u l e s  ............................ 
B 1  = Blue 

B r  = Brown 

Da = Dark 

G = G r e e n  

L  = Light  

Y = Yellow 

A t i t r e  d'exemple, une c e l l u l e  i n t i t u l é e  MsCe-DaGC s i g n i f i e r a  

q u ' e l l e  e s t  s i t u é e  dans l e  mésocérébron e t  q u ' e l l e  s e  c o l o r e  en v e r t  sombre 

(dark green ; C = c e l l ) .  Les r é s u l t a t s  ,obtenus on t  é t é  rassemblés dans l e  

Tableau II e t  l a  d i s t r i b u t i o n  des  d i f f é r e n t s  types c e l l u l a i r e s  mis en  év i -  

dence e s t  r ep ré sen tée  dans l a  f i g u r e  7. 



MLLE 0 
Figure 7 - Vue dorso-postérieure du système nerveux central d'Arion rufus et 

des ganglions buccaux indiquant la localisation des différents 
groupes de cellules neurosécrétrices mis en évidence par coloration 
au Bleu Alcian-Jaune Alcian. Pour la classification des types cel- 

** lulaires, voir le Tableau II. 

Bu : 
CC : 
CeBu : 
CePe : 
CePl : 
MsCe : 
PltCe : 
Pa : 
PCe : 
Pe : 
Pl : 
Vi : 

ganglion buccal 
commissure intercérébrale 
connectif cérébro-buccal 
connectif cérébro-pédieux 
connectif cérébro-pleural 
mésocérébron 
métacérébron 
ganglion pariétal 
procérébron 
ganglion pédieux 
ganglion pleural 
ganglion viscéral 



Tableau II - Types de c e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  mis en évidence chez Arion 
rufus ap rès  c o l o r a t i o n  au Bleu Alcian - Jaune Alcian. 

- ** Abrévia t ions  u t i l i s é e s  e n t r e  parenthèses  : 
Bu = ganglion bucca l  ; MsCe = mésocérébron ; MtCe = métacérébron ; 
PCe = procérébron ; Pa = ganglion p a r i é t a l  ; Pe = ganglion pédieux ; 
P l  = ganglion p l e u r a l  ; V i  = ganglion v i s c é r a l .  

l 

I 

Ganglion 

Cérébrolde 

P l e u r a l  
1 

l 

P a r i é t a l  

l 
I 

I 
1 

I Viscéra l  ~ 
1 

Pédieux 

Buccal 

* 

B I  = Blue . ;  B r  = Brown ; Da = Dark ; G = Green ; G r  = granu la r  ; 
L = l i g h t  ; Y = Yellow ; C = c e l l .  

Se r é f é r e r  à l a  f i g u r e  7 pour l a  l o c a l i s a t i o n  des  d i f f é r e n t s  t y p e s  
c e l l u l a i r e s  

Type c e l l u l a i r e *  

A (MsCe - D ~ G C )  ** 
B (MsCe - LGC) 

C (MsCe - YC) 

D (MtCe - LGC) 

E (MtCe - YGC) 

F (MtCe - DaGC) 

G (PCe - LGC) 

H (P l  - DaGC) 

1 (P l  ,- BlGC) 

J (Pa - DaGC) 

K (Pa - BrC) 

L (Pa - GrGC) 

M (Pa - BlGC) 

N (Vi - GrGC) 

O (Vi - YC) 

P (Vi - BlGC) 

Q (Pe - YGC) 

R (Pe - LGC) 

S (Bu - DaGC) 

Nombre approximatif  
de c e l l u l e s  

par  gangl ion 
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1 

3 O 

1 

3 

20 
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3 

1 O 

2 0 
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2 
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1 

20 

1 O 

T a i l l e  maximale 
d e  l a  c e l l u l e  

40 

3 O 

85 

2 5 

110 

40 

30 

40 

2 O 

2 5 

4 O 

50 

15 

5 O 

130 

2 O 

90 

3 0 

3 0 



C - Résultats 

1 - Les ganglions su~raoeso~hagiens ---- -- -------- ------ -- ---- 
Les ganglions cérébroides contiennent 7 groupes de cellules 

neurosécrétrices situés bilatéralement dans le mésocérébron, le métacérébron 

et le procérébron. 
\ 

a) Le mésocérébron (MsCe) ..................... 
Trois types sont présents. 

- Le groupe le plus important (type A : blsCe-DaGC) est situé dans la partie 
fronto-dorsale du mésocérébron. Les cellules, généralement aplaties, sont au 

nombre d'environ une trentaine et se colorent en vert foncé (Pl. XIX, figs 3, 

4 ,  5).  

- Le deuxième type (type B : MsCe-LGC) consiste en un groupe, d'environ 25 cel- 

lules colorées en vert clair, situé médioventralement et pouvant s'étendre 

jusqulà l'origine du connectif cérébro-pleural (Pl. XIX, fig. 7). 

- Le troisième type (type C : KsCe-YC) est représenté par une grande cellule 
colorée en jaune située dans la partie dorso-latérale du mésocérébron 

(Pl. XIX, figs 3 et 4). 

b) Le métacérébron (MtCe) ..................... 
Trois types de cellules neurosécrétrices ont pu y être 

identifiés. 

- Un groupe d'environ 30 cellules colorées en vert clair (type D : MtCe-LGC) 

est présent dans une zone proche de l'origine du connectif cérébro-pédieux 

(Pl. XIX, fig. 7). 

- Une grosse cellule colorée en vert-jaune (type E : MtCe-YGC) se trouve dans 
la zone dorso-latérale du métacérébron (Pl. XIX, fig. 6). 

- Enfin, située contre le neuropile, à la frontière entre le métacérébron et 

le procérébron (Pl. XIX, fig. 6), a pu être identifié un petit groupe de 

cellules pyriformes de couleur vert foncé (type F : MtCe-DaGC). 

c) Le procérébron (PCe) ................... 
Un groupe d'environ 10 à 20 cellules de forme aplatie 

et colorées en vert clair (type G : PCe-LGC) est situé à la périphérie du 

procérébron (Pl. XIX, fig. 8). 

2 - La masse ganglionnaire sous-oeso~hagienne --------- -- ------------------- -- ----- 
Elle renferme 11 types de cellules neurosécrétrices <épartis 

dans les ganglions pleuraux, pariétaux, viscéral et ~édieux. 



a) Ganglions pleuraux (Pl) ...................... 
Dans chaque ganglion pleural, 2 types différents de cel- 

lules neurosécrétrices sont présents. 

- Le premier consiste en 2 groupes de cellules colorées en vert foncé (type H : 
Pl-DaGC). Ces 2 groupes sont situés respectivement de chaque côté du connec- 

tif pleuro-pédieux (environ 10 cellules) et à la base du connectif cérébro- 

pleural (environ 15 cellules) (Pl. XX, fig. 1). 

- Le second type (Pl. XX, fig. 2) est représenté par environ 3 cellules de 

petite taille (10 à 20 vm) colorées en bleu-vert (type 1 : Pl-B1GC)et situées 

dorsalement en bordure du connectif pleuro-pédieux. 11 n'est mis en évidence 

que chez les animaux en phase de ponte. 

b) Ganglions pariétaux (Pa) ....................... 
Quatre groupes de cellules neurosécrétrices ont pu être 

observés. 

- En bordure du connectif pariéto-pleural, un groupe d'une dizaine de cellules 
colorées en vert sombre est mis en évidence (type J : Pa-DaGC) (Pl. XX, fig. 5) 

- Dans la ~artie dorso-latérale du ganglion, on trouve un groupe d'environ 20 
cellules se colorant en marron (type K : Pa-BrC). 

- Un troisième type (type L : Pa-GrGC) présente une répartition différente 
selon que l'on a affaire au ganglion pariétal droit ou gauche. 

Dans le ganglion pariétal droit, il consiste en 2 groupes de cellules : l'un 

(environ 20 cellules) est situé dans la région médio-dorsale du ganglion 

(Pl. XX, fig. 3 ) ,  l'autre (environ 10 cellules) est localisé dans la partie 

latéro-ventrale du ganglion. 

Dans le ganglion pariétal gauche, on n'observe qu'un groupe d'environ 10 cel- 

lules situé dans lapartie médio-dorsale du ganglion. 

Ce type L renferme des granulations vertes dans le cytoplasme d'où son appel- 

lation de "granular cells". 

- Le quatrième type (type M : Pa-BlGC) n'est mis en évidence que chez les ani- 
maux en phase de ponte, il est représenté par 2 groupes de petites cellules 

(10 à 15pm) colorées en bleu-vert et situées respectivement à proximité de 

l'origine du nerf pariétal interne (15 cellules) et contre le connectif 

pariéto- viscéral (10 cellules) (Pl. XX, fig. 4). 

cl d??g;i??.yis$<f?;. (fi) 
Il renferme 3 types de cellules neurosécrétrices. 

- Le type N (Vi-GrGC) est représenté par un groupe d'environ 15 cellules de 
taille (35 à 50 pm) et d'aspect semblables au type L, situé à proximité du 

ganglion pariétal droit (Pl. XX, fig. 8). 



- Deux grosses cellules jaunes (type O : Vi-YC) sont situées dans la partie 
médio-ventrale du ganglion (Pl. XX, fig. 7). 

- Le troisième type (type P : Vi-BlGC) n'est mis en évidence que chez les ani- 
maux en phase de ponte. Il consiste en un groupe d'environ 15 petites cellu- 

les (15 à 20 pm) colorées en bleu-vert et situées contre le neuropile en 

bordure ventrale du connectif viscéro-pariétal (Pl. XX, fig. 6). 

d) Ganglions pédieux (Pe) ... ................. 
Deux types cellulaires sont présents. 

- Une grosse cellule (type Q : Pe-YGC) est située dans la partie ventrale de 
chaque ganglion (Pl. XX, f ig. 9) . 

- Dans la partie latéro-ventrale du ganglion, on peut déceler un groupe d'en- 
viron 20 cellules (type R : Pe-LGC) se colorant en vert clair (Pl. XX, 

fig. 9). 

3 - Les-gang& hons-b:cca~x-IB:l 
Un seul type de cellules neurosécrétrices peut y être mis en 

évidence. Il est représenté par un groupe d'environ 10 cellules colorées en 

vert foncé (type S : Bu-DaGC) et sitiiées dans la région postérieure du ganglion 

(Pl. XX, fig. 10). 

D - Discussion et conclusion 
Les recherches effectuées montrent que le système nerveux central 

d'Arion mfus renferme un grand nombre de cellules neurosécrétrices. Elles se 

situent dans tous les ganglions composant le système nerveux central. Dix-neuf 

groupes distincts ont pu être identifiés en utilisant la coloration au Bleu 

Alcian-Jaune Alcian-Phloxine. 

Le système neurosécréteur d'A. rufus présente certaines similari- 

tés avec celui d'autres Stylomatophores (Arion hortensis,Deroceras reticuZatwn, 

HeZix aspersa et Lima maximus). Pour effectuer des homologies entre les groupe: 

cellulaires observés chez différentes espèces, il convient de prendre en compte 

(WIJDENES et al., 1980) leur localisation, leur couleur ainsi que la taille des 

cellules et des granules de sécrétion et, lorsqu'elle est connue, la fonction 

des cellules. Jusqu'à présent, chez les Stylommatophores, aucune étude ultra- 

structurale complète n'a été effectuée sur l'ensemble des types de cellules neu- 

rosécrétrices mis en évidence chez une espèce donnée.  autre part, la fonction 
de ces cellules est largement inconnue excepté en ce qui concerne le type impli- 

,qué dans le contrôle de la croissance. C'est pourquoi, nous ne tiendrons compte 

pour proposer que des types cellulaires d'espèces différentes sont homologues, 



que de la localisation et de la taille des celltiles, ainsi que de la couleur 

présentée après coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian. En partant de ces 

critères, il est possible d'établir des homologies entre certains groupes de 

cellules neurosécrétrices mis en évidence grâce à la coloration au Bleu Alcian- 

Jaune Alcian chez A. rufus et des types cellulaires observés chez d'autres 

Stylommatophores après la même coloration (Deroceras reticuZatwn, Arion hor- 

tensis et HeZix aspersa : WIJDENES et al., 1980 - Limax maximus : VAN MINNEN 
et SOKOLOVE, 1983). 

Ainsi, les cellules de type A (MsCe-DaGC), localisées dans la 

partie dorsale du mésocérébron sont morphologiquement les homologues des 

Cerebral Green Cells (Ce-GC) d'H. aspersa, du type "A" de L. maximus et des 

Light Green Cells (LGC) du Basommatophore Lymnaea stagnazis. Selon VAN MINNEN 

et SOKOLOVE (1981) et VINCENT (1981), les Ce-GC d'H. aspersa et le type "A" 

de L. maximus seraient les homologues des Cerebral Brown Green Cells (Ce-BrGC) 

de D. reticulatum et A. hortensis. Tous ces types cellulaires présentent des 

similarités dans leur coloration et sont localisés dans des zones homologues. 

De plus, chez D. reticuzatwn (WIJDENES et RUNHAM, 1977) et Lymnaea stagnaZis 

(GERAERTS, 1976) il a été établi que ces cellules produisent une hormone de 

croissance. Quoique des similarités fonctionnelles de cellules neurosécrétri- 

ces ne puissent être établies qu'après des expériences d'ablation des cellules 

concernées, il est tentant d'émettre l'hypothèse que les cellules homologues 

d'A. rufus (type A) ont une fonction similaire. 

Le type C (MsCe-YC), situé dans le mésocérébron d'A. rufus, peut 

être considéré comme l'homologue des Cerebral Yellow Green Cells (CeYGC) de 

D. reticulatum et A. hortensis et des Cerebral Yellow Cells (CeYC) de L. 

maximus. Dans tous les cas, il est représenté par 1 ou 2 assez grosse(s) cel- 

lule(~) située(s) dans la partie dorso-latérale du mésocérébron. 

Le type E (MtCe-YGC) d'A. rufus, de grande taille et situé dans 

la zone dorso-latérale du métacérébron peut être envisagé comme étant homolo- 

gue de la Cerebral Yellow Ce11 (Ce-YC) d'H. aspersa. 

Le groupe cellulaire constituant le type G (PCe-LGC) est, de par 

sa situation à la périphérie du procérébron et la taille des cellules le com- 

posant, l'homologue des Procerebrum Dark Green Cells (Pc-DaGC) de L. maximus 

et des Cerebral Light Green Cells (Ce-LGC) d'H. aspersa. 

En ce qui concerne la masse ganglionnaire sous-oesophagienne, 

les homologies ne sont pas faciles à établir. On peut cependant penser que 

le type O (Vi-YC) d'A. mfus est, de par sa position ainsi que par la taille 

et la coloration des cellules, l'homologue des Visceral Yellow Green Cells 

(Vi-YGC) d'A. hortensis et D. reticuZatum. 



Enfin, le type S (Bu-DaGC) se retrouve chez tous les Stylommato- 

phores étudiés [~uccal Dark Green cells (Bu-DaGC) de D. reticulatwn, A. horten- 

sis et L. maximus, et Buccal Bright Green cells (Bu-BriGC) d'H. aspersa]. Dans 

tous les cas, on observe environ une dizaine de cellules présentant une taille 

comprise entre 20 et 30 pm. 

La mise en évidence chez A. rufus, uniquement au moment de la 

ponte, de petites cellules (15 à 20 pm) colorées en bleu-vert (B1GC) dans la 

masse ganglionnaire pleuro-pariéto-viscérale pose le problème de connaître si 

ces cellules (types 1, M et P) ont un rôle en relation avec la ponte. 

Un contrôle neuroendocrine de la ponte a pu être mis en évidence 

chez de nombreux Gastéropodes (MM, 1983). La ponte peut être induite par in- 

jection d'extraits de système nerveux central chez 2 Opisthobranches (Aplysia : 

KUPFERMANN, 1967 ; ARCH, 1976 - PZeurobranehaea : DAVIS et al., 1974), un 
Pulmoné (Lymnaea stagnaZis : GERAERTS et BOHLKEN, 1976) et un Prosobranche 

(Busycon : RAM, 1977 ; RAM et al., 1982). Selon M M  (1983), ~'ELH (Egg Laying 

Hormone) dlApZysia, PZeurobranchaea et Busycon serait produite par des cellules 

homologues du ganglion pariétal. Ce serait notamment le cas de ~'ELH produite 

par les " ~ a ~  cells" d 'ApZysia caZifornica (ARCH, 1976), qui sont localisées 

dans le ganglion abdominal (pariéto-viscéral). Par contre, chez L. stagnaZis, 

l'hormone de ponte est produite par les caudo-dorsal cells (CDC) situées dans 

les ganglions cérébroides. Chez les limaces, TAKEDA (1977) stimule la ponte 

chez D. reticuZatum et Limax flavus par injection d'extraits de systèmes ner- 

veux centraux et VAN MINNEN et al. (1983) signalent que chez L. maximus des 

homogénats de ganglions pariétaux droits provoquent la ponte chez des indi- 

vidus matures. 

En conclusion, si la coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian a 

permis de mettre en évidence des neurosécrétions peptidiques, il estthaute- 

ment probable que chez A. rufus l'emploi de techniques imunocytochimiques 

permettrait de mettre en évidence un nombre supérieur de types de cellules 

neurosécrétrices peptidergiques. Ainsi, chez L. stagnalis, le nombre de types 

cellulaires peptidergiques présents dans le système nerveux central a pu passer 

de 11  à 29 avec l'utilisation d'anticorps dirigés contre des peptides de Verté- 

bres (JOOSSE, 1984). La méthode immunocytochimique a également permis à MARCHAND 

et al. (1984) d'établir que chez L. maximus les cellules de la zone Z droite du 

ganglion cérébroide, responsables de la synthèse de l'Hormone de &laturation ~ 

(MH) sont fortement anti-stomatostatine positives. 



TROISIEME PARTIE 

LES RELATIONS GANGLIONS CEREBRO~ DES - CORPS DORSAUX 



Le problème de la régulation de l'activité des cellules constituant 

les corps dorsaux a été abordé en premier chez le Basommatophore Lymnaea stagna- 

lis. Chez ce Pulmoné d'eau douce, les corps dorsaux sont soumis à un contrôle 

stimulateur des lobes latéraux, contrôle vraisemblablement hormonal. Une étude 

détaillée effectuée par ROUBOS et al. (1980) montre que les lobes latéraux, pe- 

tits lobes attachés à la partie latérale des ganglions cérébroïdes et qui ren- 

ferment la glande cérébrale et 3 types de cellules neurosécrétrices (BOER, 

1965), sont impliqués dans la régulation de l'activité hormonale des corps dor- 

saux : l'ablation des lobes latéraux provoque une inactivation des corps dorsaux 

et une activation des ''~i~ht Green Cells", cellules situées dans les ganglions 

cérébroïdes et contrôlant la croissance. Ainsi, chez L. stagnalis, les lobes 

latéraux exercent une influence stimulatrice sur les corps dorsaux, organes 

impliqués dans la reproduction, et un contrôle inhibiteur sur les "Light Green 

Cells". Les lobes latéraux seraient donc responsables de la balance croissance- 

reproduction. Ces résultats, obtenus chez L. stagnalis, ont pu être confirmés 

par GERAERTS et MOHAMED (1981) chez le Basommatophore Bulinus truncatus. 

Chez les Basommatophores étudiés jusqu'à présent, il a été impossible 

de déceler des synapses sur les cellules des corps dorsaux. Une autre possibi- 

lité de contrôle a donc été envisagée par BOER et al. (1976) chez Bulinus 

truncatus : l'activité des corps dorsaux pourrait être sous un contrôle hormo- 

nal de l'ovotestis ; dans ce cas on pourrait s'attendre à ce qu'une castration 

ait un effet sur l'activité des corps dorsaux. Les résultats obtenus par ces 

auteurs ont pu mettre en évidence que la castration stimulait la croissance 

corporelle des opérés et provoquait une augmentation du volume des corps dorsaux 

mais que par contre elle n'avait aucun effet sur l'activité des corps dorsaux. 

Chez les Stylommatophores, selon DUCE (1976), le volume des corps dor- 

saux augmenterait parfois après castration chez Deroceras reticulatwn, mais ce 

chercheur n'a pas envisagé l'activité des corps dorsaux. Chez ces Pulmonés ter- 

restres, où l'on ne trouve aucune structure comparable aux lobes latéraux, 

VINCENT et al. (1984) ont émis l'hypothèse que les ganglions cérébroïdes inhi- 

beraient les corps dorsaux. Cette hypothèse est étayée par les résultats de 

VINCENT (1981) qui a montré chez Helix aspersa qu'in vitro les ganglions céré- 

broides inhibent l'activité de synthèse des corps dorsaux et suggéré que les 
11 Cerebral Green Cells", cellules neurosécrétrices localisées dans les ganglions 

cérébroldes, seraient impliquées dans le contrôle inhibiteur des corps dorsaux, 

contrôle qui s'effectuerait par l'intermédiaire des nerfs commissuraux. 

Les résultats obtenus par VINCENT et l'existence de nerfs commissuraux 

chez A. rufus nous ont incité à rechercher si un tel contrôle existait chez les 

limaces. 



1 - INNERVATION DES CORPS DORSAUX 

Des axones paraissent former des contacts à la périphérie des cellu- 

les des corps dorsaux (Pl. XXI, fig. 8). Au niveau de ces contacts, 2 types de 

granules sont observés chez les adultes (Pl. XXI, figs 8 et 9) : 

- un type dense aux électrons, de petite taille (100 à 150 nm), 

- un type clair, plus volumineux et de grande taille (150 à 200 nm). 

Ces contacts n'ont pas les caractéristiques de synapses classiques mais ils 

sont semblables aux "Synapse-like structures", selon l'appellation de ROUBOS 

e t  a l .  (1983), décrites dans le système nerveux central de Lymnaea stagnaZis 

(ROUBOS, 1975 ; ROUBOS et MOORER-VAN DELFT, 1979) et de nombreux autres Mol- 

lusques : les membranes de la cellules des corps dorsaux et des prolongements 

nerveux sont étroitement accolées mais on ne trouve pas d'épaississements mem- 

branaires, ce qui crée un contact moins rigide que dans une vraie synapse. Le 

long de ces accolements, on observe par endroits une petite lamelle de réti- 

culum endoplasmique dans la cellule de corps dorsaux (Pl. XXI, fig. 9). Cette 

citerne de reticulum endoplasmique, présente le long des "synapse-like struc- 

tures" et décrite par ROSENBLUTH (1962) comme une "subsurface cisternae" 

représenterait une structure postsynaptique (GRAY, 1959 ; BOSCHEK, 1971). 

L'existence de "Synapse-like structures" au niveau des corps dorsaux 

a été signalée par NOLTE (1983) chez HeZix pomatia et par VINCENT (1981) chez 

HeZix aspersa. Chez HeZix aspersa, 2 types de granules sont également présents 

dans les "synapse-like structures". 

II - LES NERFS COMMISSURAUX (= NERFS INTERCEREBRAUX) 
l 
1 

Chez les Stylommatophores, l'existence de nerfs issus de la commis- 

sure intercérébrale a été montrée chez Achatinu baZteata (VAN MOL, 1967), 

Theba pisana (NOLTE, 1978), HeZix pomatia (KRUSCH, 1979) et HeZix aspersa I 
l 

(VINCENT, 1981). Chez la plupart des animaux étudiés, il existe 2 et rarement 

3 nerfs s'étendant à partir de la commissure cérébrale et émettant des branches 

vers la zone des corps dorsaux. 

Chez les Gastéropodes dont les corps dorsaux reposent plus ou moins 

en contact direct avec la commissure, comme les Basommatophores, il n'y a pas 

de nerfs commissuraux distincts. Par contre, on trouve des nerfs commissuraux 

bien développés chez les espèces où les corps dorsaux sont à une certaine dis- 

tance de la commissure cérébrale. Chez HeZix pomatia, NOLTE et ALTRUP (cité dans 

NOLTE, 1983) ont pu, en injectant du chlorure de Cobalt dans la commissure, selon 

la technique ~'ALTRUP et PETERS (1982), montrer une arborisation des nerfs com- 

missuraux dans les corps dorsaux. 



Chez A. rufus, sur coupes à la paraffine (Pl. XXI, figs 1, 3 et 6) 

et sur coupes semi-fines (Pl. XXI, fig. 2), nous avons observé que 2 grands 

nerfs intercérébraux ainsi que de nombreux petits nerfs quittent la commissure 

cérébrofde et se dirigent perpendiculairement à elle dans le tissu conjonctif 

en direction des corps dorsaux. Après coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian, 

on peut observer dans ces nerfs au cours des phases juvéniles mâle et femelle 

(Pl. XXI, fig. 3) des axones colorés en vert foncé. En microscopie électroni- 

que, dans ces 2 types de nerfs intercérébraux (Pl. XXI, figs 4, 5 et 7),  on 

trouve chez les adultes d'A. rufus des granules de 2 types : sombres (diamètre 

105 à 140 nm) et clairs (diamètre 140 à 190 nm) (Pl. XXI, fig. 7). Les grands 

nerfs (Pl. XXI, fig. 7) contiennent des axones neurosécréteurs qui aboutissent 

dans la zone des cellules des corps dorsaux. 

 observation ultrastructurale de différents types cellulaires du 

ganglion cérébroïde a permis de repérer des cellules neurosécrétrices (MsCe- 

DaGC = type A) renfermant 2 sortes de granules possédant des caractères de 

taille et de densité proches de ceux décrits dans les "Synapses-like structures" 

et les nerfs cornmissuraux. 

1 - Localisation et morphologie 

Les MsCe-DaGC (type A décrit dans le 2ème partie, page 34) sont 

des cellules neurosécrétrices du ganglion cérébroïde colorables en vert foncé 

par la méthode du Bleu Alcian-Jaune Alcian (Pl. X X I ,  fig. 2). Elles sont si- 

tuées dans le mésocérébron de chaque ganglion. 

2 - Etude ultrastructurale chez l'adulte 

Les MsCe-DaGC, qui apparaissent foncées sur coupes semi-fines 

colorées au Bleu Azur, contiennent un noyau échancré (Pl. XXII, fig. 1) avec. 

de l'hétérochromatine répartie sous forme de mottes. La cellule présente, et 

ceci dès la phase juvénile avancée, des zones de Golgi actives (Pl. XXII, 

fig. 3). Ce type de cellule contient en abondance des granules de neurosécré- 

tion répartis dans tout le cytoplasme (Pl. XXII, fig. 1). Ces granules sont 

de 2 types. On observe : 

- un type dense aux électrons, dont le diamètre est compris 
entre 105 et 160 nm, 



- un type moins dense et plus gros, de diamètre compris entre 
140 et 180 nm. 

La présence de 2 types de granules peut se comparer à ce que l'on observe 

dans les Light Green Cells de Lymnaea stagnaZis et les Cerebral Brown Green 

Cells de Deroceras reticuZatum, cellules situées dans le ganglion cérébroide 

et qui produisent une hormone de croissance. Chez L. stagnuZis, ces 2 types 

de granules correspondent à des stades différents de maturation des granules, 

les plus clairs étant les plus âgés (VAN MINNEN et REICHELT, 1980), en accord 

avec les conclusions de CANNATA et MORRIS (1973). 

3 - Trajet des axones des MsCe-DaGC 
La destinée des granules de neurosécrétion a été recherchée. Si 

l'on suit le trajet des axones de ces cellules, on constate que certains peu- 

vent être retrouvés dans le neuropile au niveau du métacérébron, dans une zone 

proche de la racine du nerf labial médian (Pl. XXI, fig. 4) ; d'autres se 

dirigeant vers la commissure intercérébrale. 

Selon VAN MOL (1967), certains axones d'un groupe de cellules 

neurosécrétrices probablement homologues des MsCe-DaGC traversent le neuropile 

du métacérébron pour rejoindre une zone proche du nerf labial médian et vont 

constituer le nerf de l'artère cérébrale. En ce qui nous concerne, nous avons 

observé des traces de neurosécrétion vert sombre au niveau du nerf labial 

médian (Pl. XXII, f ig. 5). 

Tout comme chez HeZiz aspersa (VINCENT, 1981), il semble diffi- 

cile de suivre le trajet des axones des MsCe-DaGC en dehors de la commissure, 

l'injection de Horse Radish Peroxidase nécessitant que le tissu conjonctif 

périganglionnaire soit éliminé pour rendre accessible les MsCe-DaGC. Néanmoins, 

après coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian, on peut trouver de-la neurosé- 

crétion vert foncée dans les nerfs commissuraux (Pl. XXI, figs 1 et 3). 

IV - DISCUSSION ET CONCLUSION 

 analogie des granules observés dans les "synapse-like structurestt 

situées au contact des cellules des corps dorsaux, les nerfs commissuraux et 

les corps cellulaires des MsCe-DaGC, ainsi que la présence d'axones des MsCe- 

DaGC dans la commissure intercérébrale suggère que les MsCe-DaGC sont à l'ori- 

gine des axones impliqués dans les "synapse-like structures" des corps dorsaux. 

Ceci nous amène à émettre l'hypothèse que les MsCe-DaGC sont responsables de 
1 
,la modulation, par voie nerveuse, de l'activité des corps dorsaux. 

1 
1 
i 
l 
I 



Un tel contrôle de l'activité des corps dorsaux par les ganglions 

cérébroïdes a pu être mis en évidence chez HeZix aspersa où les corps dorsaux 

sont contrôlés par un facteur inhibiteur provenant des ganglions cérébroïdes 

(VINCENT et a l . ,  1984). Chez A. rufus, le problème reste posé de connaître 

si les ganglions exercent une influence stimulatrice ou inhibitrice sur l'ac- 

tivité des corps dorsaux. Nos résultats suggèrent que les MsCe-DaGC seraient 

impliquées dans le contrôle des corps dorsaux, donc de la reproduction.  a au- 
tre part, l'analogie des MsCe-DaGC avec les Light Green Cells de L. stagnuZis 

et les Cerebral-Brown-Green Cells de D. reticuZatum suggère la participation 

des MsCe-DaGC dans le contrôle de la croissance. Ainsi, chez A. rufus les 

corps dorsaux seraient contrôlés par des cellules neurosécrétrices aiparte- 

nant au ganglion cérébroïde. Ce contrôle s'effectuerait par des synapses, 

tandis que les cellulesneurosécrétrices auraient un espace neurohémal au ni- 

veau du nerf labial médian. Chez l'Insecte CaZZigo beZtrao certains neurones 

possèdent à la fois un espace neurohémal et des synapses (WASSERTHAL et 

WASSERTHAL, 1980). 

L'absence du lobe latéral chez les Stylommatophores aurait donc 

amené l'évolution vers des cellules neurosécrétrices gouvernant directement 

les corps dorsaux par des contacts synaptiques. Chez HeZix aspersa et Arion 

mfus, des cellules neurosécrétrices du ganglion cérébroïde (CeGC d'H. aspersa 

et MsCe-DaGC d'A. rufus) contrôleraient directement l'antagonisme Reproduction- 

Croissance, jouant ainsi le rôle du lobe latéral des Basommatophores. 

La régulation d'organes endocrines par des centres nerveux a été 

proposée chez d'autres Invertébrés. La glande optique dlOctopus, par exemple, 

est sous le contrôle d'un centre nerveux du cerveau (WELLS et WELLS, 1972). 

Chez l'Insecte Arphia pseudonictana (SCHARRER, 1974), des cellules neurosé- 

crétrices contrôlent directement les corps allates. RANKIN et al. (1986) ont 

pu montrer in vitro que chez DipZotera punctata les corps allates isolés sont 

plus actifs que les corps allates innervés. 



CONCLUS 1 ON GENERALE 



L'étude des corps dorsaux, structures endocrines impliquées dans le 

contrôle de la reproduction, a été abordée chez la limace A. ru fu s ,  elle a 

apporté des éléments utiles. Les résultats obtenus ont concerné leur localisa- 

tion et les caractéristiques des cellules les composant ainsi que leur aspect 

lors des différentes étapes du cycle sexuel. D'autre part, la proximité des 

cellules constituant les corps dorsaux et du système nerveux central a rendu 

nécessaire l'étude de ce dernier et en particulier celle concernant la pré- 

sence de cellules neurosécrétrices. Enfin, l'étude des relations ganglions 

cérébrofdes-corps dorsaux nous a permis d'envisager le contrôle de l'activité 

des corps dorsaux. Ces différents ~oints, ainsi que celui de la nature de la 

(des) substance(s) produite(s) par les corps dorsaux, seront considérés suc- 

cessivement. 

1 - Localisation et caractéristiaues des corDs dorsaux 

Au niveau ultrastructural, les cellules des corps dorsaux se ca- 

ractérisent par la présence dans leur cytoplasme de globules lipidiques et d'un 

grand nombre de mitochondries. Elles renferment des petits granules de sécré- 

tion, d'un diamètre de 60 à 90 nm, qui sont fréquemment mobilisés au niveau 

des prolongements cellulaires, comme on peut l'observer chez les Basommato- 

phores Lymnaea s tagnal is  et Bulinus truncatus (JOOSSE et GERAERTS, 1983). 

Comme chez les autres Stylommatophores étudiés (JOOSSE et GERAERTS 

1983), les corps dorsaux d'A. rufus  sont représentés par des cellules dispersées 

dans la gaine conjonctive périganglionnaire, particulièrement épaisse chez les 

adultes, entourant le système nerveux central. Ces cellules sont localisées es- 

sentiellement dorsalement aux ganglions cérébroïdes. De plus, on en trouve éga- 

lement dans le tissu conjonctif entourant les origines du connectif cérébro- 

pleural et emballant dorso-antérieurement le complexe ganglionnaire pleuro- 

pariéto-viscéral. Vu la présence de cellules de type "corps dorsaux" en dehors 

de la zone dorsale aux ganglions cérébroldes, il n'est pas envisageable d'éli- 

miner totalement les corps dorsaux par cautérisation. Ceci amène à considérer 

avec prudence les résultats obtenus par WIJDENES et RUNHAM (1976) chez Dero- 

ceras re t iculatwn,  et montre que l'expérimentation i n  v i t r o  apparaît comme 

étant la voie à suivre pour étudier la fonction des corps dorsaux chez A. 

m f u s .  En tenant compte des résultats de VAN MINNEN et SOKOLOVE (1983) obtenus 

chez Limax maximus quant à l'influence des corps dorsaux sur la synthèse du 

galactogène dans la glande de l'albumine et ceux de WATTEZ (inédit) obtenus 

chez A. rufus  quant à la stimulation de la croissance ovocytaire par injection 



d'extraits de corps dorsaux adultes à des individus juvéniles, il est envisa- 

geable d'étudier in vitro l'impact des corps dorsaux au niveau de 2 organes- 

cibles : la gonade et la glande de l'albumine. Les mesures au niveau de la 

gonade des diamètres ovocytaires et dans la glande de l'albumine de la synthèse 

du galactogène pourraient permettre de quantifier l'effet des corps dorsaux au 

niveau de ces 2 organes. 

2 - Activité des corps dorsaux 
L'étude des corps dorsaux aux différentes étapes du cycle sexuel 

a pu montrer que les corps dorsaux sont repérables chez les très jeunes animaux 

en phase infantile mais qu'à ce stade, ils ne renferment pas encore de granules 

de sécrétion, ceux-ci n'apparaissant que vers l'âge de 3 mois en phase juvénile. 

La méthode du TARI démontre que ces granules sont libérés par exocytose. 

Une corrélation existe entre les variations d'activité des corps 

dorsaux et le cycle reproducteur d'A. rufus. L'activité maximale des corps dor- 

saux s'observe en phase juvénile avancée (animaux âgés de 6 mois) et lors de la 

phase femelle, comme l'ont constaté VAN MINNEN et SOKOLOVE (1983) chez L i m m  

maximus, plus particulièrement au moment de la ponte. Ces 2 maxima d'activité 

correspondent lors de la phase juvénile à une phase d'accroissement des ovo- 

cytes et lors de la phase femelle au pic de la synthèse du galactogène dans la 

glande de l'albumine. Le rôle des corps dorsaux dans le phénomène de ponte 

proprement dit reste à déterminer, SALEUDDIN et al. (1983) suggérant quant à 

eux une intervention des corps dorsaux dans ce phénomène. 

Nos résultats démontrent donc qu'il convient d'être prudent en 

utilisant les corps dorsaux et de bien connaître leur provenance (stade de 

prélèvement). 

L'activité des corps dorsaux pourrait être quantifiée aux diffé- 

rents stades du cycle vital en utilisant la microscopie électronique quantita- 

tive. Il est possible grâce à des méthodes morphométriques d'évaluer l'activité 

de synthèse des cellules en mesurant le nombre de granules de sécrétion et les 

surfaces de l'appareil de Golgi actif et de l'ergastoplasme, la surface étant 

jugée représentative de leur volume dans le cytoplasme cellulaire (ROUBOS, 

1973). L'activité de libération du produit de sécrétion quant à elle pourrait 

être estimee en visualisant les exocytoses par l'acide tannique et en effec- 

tuant des numérations. 



3 - Les cellules neurosécrétrices du système nerveux central 

Une cartographie de la localisation des cellules neurosécrétrices 

présentes dans le système nerveux central a été obtenue en utilisant la colora- 

tion au Bleu Alcian-Jaune Alcian. Grâce à cette coloration, 19 groupes cellu- 

laires caractérisés par leur localisation et leur couleur ont pu être identi- 

fiés. Parmi ces types cellulaires réagissant positivement à la coloration, les 

* cellules de type A (MsCe-DaGC) localisées dans le mésocérébron sont particu- 

lièrement intéressantes. Elles sont en effet homologues, de par leur localisa- 

tion, des Light Green Cells de Lymnaea stagnalis et des Cerebral Brown Green 

Cells de Deroceras reticuZatwn, cellules qui interviennent dans le contrôle de 

la croissance (GERAERTS, 1976 ; WIJDENES et RUHNAM, 1977). Egalement d'un inté- 

rêt particulier sont les petites cellules bleues-vertes (type 1, M et P) mises 

en évidence uniquement chez les animaux en phase de ponte dans les ganglions 

pleuraux, pariétaux et viscéral. Sont-elles concernées dans le contrôle de la 

ponte ? Cela reste à démontrer. 

Ce travail pourrait être complété par la détection immunocytolo- 

gique du matériel apparenté à différents peptides de Vertébrés dans le système 

nerveux central, comme l'ont réalisé SCHOT e t  aZ. (1981) chez Lymnaea stagna- 

l i s  et MARCHAND et DUBOIS (1982) chez HeZix aspersa. 

A la suite de notre étude, il devient possible d'entreprendre des 

recherches plus approfondies et plus précises. Par cautérisation de certains 

groupes de cellules neurosécrétrices accessibles, il est envisageable de re- 

chercher leur fonction. Ainsi, l'élimination i n  vivo des cellules de type A 

permettrait de connaître si ces cellules ont un rôle dans le contrôle de la 

croissance. 

4 - Les relations ganglions cérébroides-corps dorsaux 
La présence de "synapse-like structures'' sur les cellules des 

corps dorsaux indique que ces cellules sont sous contrôle nerveux. L'étude 

des rapports anatomiques des corps dorsaux avec les cellules neurosécrétrices 

de type A (MsCe-DaGC) mises en évidence par la coloration au Bleu Alcian-Jaune 

Alcian et la similitude existant entre les granules observés au niveau des 
I l  , synapse-like structures'' et dans les cellules de type A suggèrent que les MsCe- 

1 
DaGC pourraient contrôler l'activité des corps dorsaux. Cependant, le trajet 

des axones des MsCe-DaGC qui vont dans la commissure devra être précisé en de- 

hors de cette conmissure, peut-être en procédant sur des cerveaux sur lesquels 

l'ablation du tissu conjonctif, en vue d'injection de HRP, aura été réalisée uni- 

quement au-dessus des MsCe-DaGC. Ceci permettrait d'infirmer ou de confirmer que 



les granules présents dans les nerfs commissuranx ont pour origine les cellu- 

les de type A. Contrairement à ce que l'on observe chez les Basommatophores 

(ROUBOS et al., 1980), il semble donc exister chez A. rufus un contrôle ner- 

veux de l'activité des corps dorsaux par des cellules neurosécrétrices du 

ganglion cérébroide. Chez HeZix aspersa, il a été montré (VINCENT et al., 

1984) que ce contrôle, qui s'effectue par des cellules neurosécrétrices 

(Cerebral Green Cells) du ganglion cérébrolde homologues des MsCe-DaGC d'A. 

rufus, était inhibiteur. En effet, en culture in vitro, lorsque les corps 

dorsaux d'adultes en phase mâle dominante restent attachés aux ganglions cé- 

rébroides, leur influence stimulatrice sur l'accroissement ovocytaire ne se 

manifeste pas. Chez A. rufus, il est actuellement impossible de trancher dans 

le sens d'un contrôle inhibiteur ou stimulateur. La réponse pourrait être 

donnée par des expériences complémentaires : 

- La réalisation de microcautérisations des MsCe-DaGC permettrait 
de vérifier leur rôle exact dans le contrôle des corps dorsaux. En l'absence 

de ces cellules, et si elles sont impliquées dans le contrôle de l'activité 

des corps dorsaux, cette dernière doit soit augmenter (dans le cas d'une in- 

hibition) soit diminuer (dans le cas d'une activation). 

- Vue l'impossibilité de dissocier les ganglions cérébroldes des 
corps dorsaux sans les léser, la réalisation de cultures in vitro de corps 

dorsaux, isolés ou associés aux ganglions cérébroldes, devrait permettre de 

comparer l'activité des cellules des corps dorsaux dans ces 2 conditions. 

5 - Nature de l'hormone des corps dorsaux 
Chez le Basommatophore Lymnaea stagnalis, les corps dorsaux pro- 

duisent une hormone de nature protéique (EBBERINK et al., 1983). Chez.les 

Stylommatophores, le problème de la nature du (des) produit(s) sécrété(s) par 

les corps dorsaux reste posé. Chez Limax maximus, cette nature serait pepti- 

dique (VAN MINNEN et SOKOLOVE, 1983). Chez HgZix aspersa, l'augmentation du 

volume de l'ergastoplasrne et de l'appareil de Golgi au moment de la ponte 

indique selon GRIFFOND et VINCENT (1985), une nette augmentation de la syn- 

thèse protéique dans les cellules des corps dorsaux. Selon KRUSCH et al. 

(1979), l'abondance en gouttelettes lipidiques et en mitochondries suggère 

que les cellules des corps dorsaux dlHeZix pomatia ont une activité stérol- 

dogène. Une potentialité de synthèse de stéroïdes dans les corps dorsaux de 

cet animal a pu être mise en évidence par ces auteurs. 



Chez A. rufus et H. aspersa, des travaux pourraient s'orienter 

vers l'isolement et la caractérisation biochimique du (des) facteur(s) pro- 

duit(~) par les corps dorsaux, en utilisant comme bioessai la synthèse du 

galactogène dans la glande de l'albumine, test rapide déjà mis au point 

chez d'autres Pulmonés (GOUDSMIT, 1975 ; WIJDENES et a l . ,  1983). 

En conclusion, nos résultats ouvrent quelques perspectives inté- 

ressantes. Il est désormais possible chez A. rufus de travailler sur plusieurs 

problèmes étroitement liés. 
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PLANCHES 



LOCALISATION ET ASPECT DES CORPS DORSAUX 

1 et 2 : Maprophotos. 

- - 3 : Coupe B la paraffine colorée au Clark. 
., 5, 6 : Coupes semi-fines colorées au Bleu Azur. 

Figure 1 - Système nerveux central d'un animal âgé de 3 mois. 

, La zone blanchâtre (<-) figure la zone où'sont 1ocalisé:es les 
cellules constituant les corps dorsaux. 

8 

Figure 2 - Vue de détail de la zone des corps dorsaux surmontant les ganglions 
cérébroides chez un animal agi5 de 6 mois. 

Figures 3 et 4 - Vues d'ensemble du complexe jganglion$ cérébroïdes-cerps idorsaux 
. -- -- 

b chez un adulte. 

Noter le développement important du tissu conjonctif dans lequel 
sont localisées les cellules des corps dorsaux. 

Figure 5 - Vue de détail, au sein du tissu conjonctif périganglionnaire 
entourant les ganglions cérébroides, d'un groupe de cellules 
constituant les corps dorsaux. 

Noter la présence de gouttelettes lipidiques dans le cytoplasme 
de ces cellules. 

Figure 6 - PrQrence d'un parasite (+) dans le tissu conjonctif périgan- 
glionnaire renfermant les corps dorsaux. 

CD : corps dorsauxi ; gc : ganglion ctlr8brolde;; mm : masse sous-oesophagienne. 





PLANCHE II 

LE TISSU CONJONCTIF PERIGANGLIONNAIRE 

ENTOURANT LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

(ETUDE ULTRASTRUCTURALE) 

F igure  1 - Vue d'ensemble f i g u r a n t  les  c e l l u l e s  des  corps  dorsaux  ( X  7500). 

Noter l a  présence  de co l lagène .  

F igure  2 - Présence de sphé ru l e s  de  Calcium dans l e  t i s s u  con jonc t i f  
(X 8500). 

CD : c e l l u l e  des  co rps  dorsaux ; cp : c e l l u l e  à pores  ; S C :  s phé ru l e s  de 
Calcium. 
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PLANCHE III 

TYPES CELLULAIRES FIGURANT DANS LA GAINE CONJONCTIVE 

ENTOURANT LE SYSTEKE NERVEUX CENTRAL 

(ETUDE ULTRASTRUCTURALE) 

F i g u r e s  1 e t  2 - C e l l u l e s  à p o r e s  ( F i g .  1 : X 9000 ; Fig.  2 : X 18 0 0 0 ) .  

Les p o r e s  s o n t  i n d i q u é s  p a r  d e s  f l è c h e s .  

F i g u r e  3 - C e l l u l e  g r a n u l a i r e  (X 24000) .  

F i g u r e  4 - C e l l u l e  p i g m e n t a i r e  (X 33 0 0 0 ) .  

p  : pigment.  
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PLANCHE IV 

CYCLE SEXUEL 

1 à 6 : Triple Coloration de Prenant. 

Figure 1 - Phase juvénile. 
La gonade renferme des ovocytes (->) et des spermatogonies (sp). 

Figure 2 - Début de phase mâle mature. 
Remarquer la présence de spermatocytes et de spermatides. La 
flèche indique un ovocyte. 

Figure 3 - Fin de phase mâle mature. 
Noter la présence dans l'ovotestis de gros ovocytes (<-) et de 
spermatozoïdes. 

Figure 4 - Phase femelle : vue d'ensemble de la gonade. 
Les acini renferment des ovocytes matures. 

Figure 5 - Phase femelle : vue de détail d'un ovocyte mature intrafolliculaire. 

Figure 6 - Phase d'atrophie de la gonade. 
La lumière de certains acini s'oblitère par suite de l'hypertrophie 
des cellules nourricières. 

Barres d'échelle : 100 um. 





PLANCHE V 

LE TRACTUS GENITAL 

Figure 1 - Tractus d'un animal en phase juvénile. 
La glande de l'albumine est représentée par un diverticule (<-). 

Figure 2 - Tractus prélevé sur un animal après l'accouplement. 
Remarquer l'augmentation de taille de la glande de l'albumine 
par rapport à la phase juvénile (cf. Fig. 1). 

Figure 3 - Tractus prélevé sur un animal en phase femelle, avant la ponte. 
La glande de l'albumine atteint son développement maximal. 

Figure 4 - Tractus d'un animal terminant sa ponte. 
Noter la régression de la glande de l'albumine. 

ch : canal hermaphrodite ; g : gonade ; ga : glande de l'albumine ; 

O : oeuf ; ovsp : ovispermiducte. 

Barres d'échelle : 1 cm. 





PLANCHE VI 

LES CORPS DORSAUX CHEZ LES ANIMAUX 

EN PHASE INFANTILE 

Figures 1, 2 et 3 - Animaux âgés de 9 jours. 

1 - Vue des ganglions cérébroldes indiquant (<-) la localisation 
des cellules constituant les corps dorsaux. 

pc : procérébron. 

2 -,Vue d'ensemble d'un groupe de cellules des corps dorsaux 
( X  8500). 

3 - Présence dans le cytoplasme d'une cellule des corps dorsaux de 
mitochondries renfermant un matériel granulaire (<-) 
(X 54000) . 

Figure 4 - Animal âgé de 16 jours. 
Noter la présence (<-) de mitochondries à crêtes circulaires 
(X 35000). 

Figure 5 - Animal âgé de 28 jours. 

Remarquer la richesse du cytoplasme en mitochondries (X 27 000). 

li : globule lipidique ; n : noyau ; pc : procérébron. 





PLANCHE VI1 

ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE JUVENILE 

1 ,  2, 3 : Fixation à l'âge de 3 mois. 

4 ,  5  : Fixation à l'âge de 4  mois. 

Figure 1 - Vue d'ensemble d'un groupe de cellules des corps dorsaux 
(X 5 5 0 0 ) .  

Figure 2 - Présence, dans une cellule des:corps dorsaux, de granules de 
sécrétion (<-) qui commencent à apparaître (X 27 0 0 0 ) .  

Figure 3 - Appareil de Golgi actif dans une cellule des corps dorsaux 
(X 45000) .  

Figure 4 - Vue d'ensemble d'un groupe de cellules des corps dorsaux (X 8000) .  

Noter la richesse des cellules en mitochondries dont certaines 
renferment un matériel granulaire (<-). 

Figure 5 - Vue de détail d'une cellule des corps dorsaux (X 57000) .  

Remarquer la présence de mitochondries renfermant un matériel 
granulaire (->) . 

er : ergastoplasme ; li : globule lipidique ; n : noyau. 





PLANCHE VI11 

LES CORPS DORSAUX DES ANIMAUX EN 

PHASE JUVENILE AVANCEE (AGES DE 6 MOIS) 

LoeaZisation ... e t  aspect. 

1 : Macrophoto. 

2, 3 : Coupes semi-fines colorées au Bleu Azur. 

4, 5 : Microscopie électronique à balayage. 

Figure 1 - Vue d'ensemble du système nerveux central. 
La zone des corps dorsaux, d'aspect blanchâtre, est bien dévelop- 
pée au niveau des ganglions cérébroïdes. 

Figure 2 - Groupe de cellules des corps dorsaux au sein du tissu conjonctif 
périganglionnaire surmontant les ganglions cérébroïdes. 

Figure 3 : Vue de détail d'un groupe de cellules des corps dorsaux. 

Remarquer la forme allongée des cellules et la présence de 
globules lipidiques. , 

Figure 4 : Aspect en microscopie électronique à balayage de la zone des 
corps dorsaux surmontant les ganglions cérébroïdes (X 120). 

Figure 5 - Vue de détail en microscopie électronique à balayage de la zone 
des corps dorsaux renfermant les groupes de cellules des corps 
dorsaux (X 360). 

CD : zone des corps dorsaux. 





PLANCHE IX 

ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE JUVENILE AVANCEE (AGES DE 6 MOIS) 

Figure 1 - Vue d'ensemble des cellules des corps dorsaux (X 8000). 
Les cellules possèdent des prolongements et renferment des globules 
lipidiques et de nombreuses mitochondries. 

Figure 2 - Vue de détail de 2 cellules des corps dorsaux, l'une a cytoplasme 
sombre, l'autre à cytoplasme clair (X 31000). 

Noter la présence de nombreuses mitochondries à matériel granu- 
a r e  (S. <- : granules intramitochondriaux. 

Figure 3 - Vue de détail d'une cellule.des corps dorsaux (X 27000). 
 appareil de Golgi est actif, le cytoplasme est riche en ribosomes 
et en mitochondries dont plusieurs renferment un matériel granulaire. 

Figure 4 - Aspect des mitochondries dans les cellules des corps dorsaux 
(X 39000). 

Remarquer la richesse en mitochondries à crêtes transversales ou 
longitudinales et à matériel granulaire (m. 

cy : cytosome ; li : globule lipidique ; m : mitochondrie. 





PLANCHE X 

ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE JUVENILE AVANCEE (AGES DE 6 MOIS) 

Figure 1 - Aspect d'une cellule des corps dorsaux (X26000). 
Le cytoplasme est riche en mitochondries dont certaines renferment 
un matériel granulaire (SI=). 

Figure 2 - Mitochondrie de grande taille renfermant un matériel granulaire et 
de nombreux granules intramitochondriaux (X 63000). 
<- : granules de sécrétion. 

Figure 3 - Lamelles ergastoplasmiques entourant un globule lipidique (X 42000). 

Figure 4 - Aspect d'un cytosome dans le cytoplasme d'une cellule des corps 
dorsaux (X 45000). 
<- : mitochondrie à matériel granulaire. <- 

!..y : cytosome ; li : globule lipidique ; n : noyau. 





ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHES LES ANIMAUX EN PHASE JWENILE AVANCEE (AGES DE 6 MOIS) 

Les gra'mZes de sécrdtion 

Figure 1 - Vue des cellules des corps dorsaux =t de 7---rs prolongemenrs 
(X 33000). 

Noter le développement important de l'appareil de Golei (-). 

. 
Figure 3 - Cytoplasme d'une cellule des corps dorsau 

Il renferme de nombreux granules de sécré 
' . -,* -q$p  q w  e ?Ji' Ur' 

1 , %$>y i$;,,;8y,~., f?, . *& 

li : globule lipidique ; n : noyau, 





PLANCHE XII 

ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE JUVENILE AVANCEE (AGES DE 6 MOIS) 

Les granules de sécrétion 

Figure 1 - Accumulation de granules de sécr6tion ((-1 au niveau d'un pro- 
longement cellulaire d'une cellule des corps dorsaux (X 51000). 

Figure 2 - Prolongements cellulaires bourrés de granules de sécrétion 
(X 56000). 

Figure 3 - Accumulation de granules de sécrétion (<-) en bordure de la 
membrane plasmique d'un prolongement cellulaire d'une cellule 
des corps dorsaux (X38000). 

Figure 4 - Exocytose (->) au niveau d'un prolongement d'une cellule claire 
(X 48000). 

Remarquer également la présence d'un prolongement d'une cellule 
sombre rempli de granules de sécrétion (Méthode du TARI). 

li : globule lipidique. 





PLANCHE XII1 

ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN DEBUT DE PHASE MALE MATURE 

ET IMMEDIATEMENT AF'RES L' ACCOUPLEMENT 

Figures 1, 2 et 3 - Animaux fixés en début de phase mâle mature. 

1 - Les granules de sécrétion (<-) sont rares dans le cytoplasme 
des cellules des corps dorsaux (X 41000). 

2 - Les mitochondries à matériel granulaire sont présentes (->) 
mais en nombre restreint dans le cytoplasme des cellules des 
corps dorsaux (X 20000). 

3 -.Vue_de.détail d'un cytosome dans le cytoplasme d'une cellule 
des corps dorsaux (X 38000) . 

Figures 4, 5 et 6 - Animaux fixés immédiatement après l'accouplement. 
4 - Zone de Golgi active dans une cellule des corps dorsaux 

(X 33000). 

5 - Prolongements cellulaires des cellules des corps dorsaux 
remplis de granules de sécrétion (X 32000). 

6 - Plages de glycogène entourant les globules lipidiques dans le 
cytoplasme d'une cellule des corps dorsaux (X 32000). 

cy : cytosome ; li : globule lipidique ; n : noyau. 





PLANCHE XIV 

ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE FEMELLE, AVANT LA PONTE 

Figure 1 - Vue d'ensemble d'une cellule des corps dorsaux (X 31000). 
Noter la présence de granules de sécrétion (<-). 

Figure 2 - Zone de Golgi active au niveau d'une cellule des corps dorsaux 
(X 31000). 

Formation d'un granule de sécrétion (->). 

Figure 3 - Accumulation de granules de sécrétion au niveau des prolongements 
cellulaires (->) des cellules des corps dorsaux (32000). 

cy : cytosome ; li : lipides ; n : noyau. 





PLANCHE XV 

ASPECT DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE FEMELLE, PENDANT LA PHASE DE PONTE 

1, 2, 3, 5, 6 :,Microscopie électronique à transmission 

4 : Coupe semi-fine colorée au Bleu Azur 

Figure 1 - Présence de longues lamelles ergastoplasmiques au sein du cyto- 
plasme de 2 cellules constituant les corps dorsaux (X 16000). 

Figure 2 - Vue d'une-cellule des corps dorsaux (X 10000). 
Noter la présence de nombreuses mitochondries renfermant un maté- 
riel granulaire (<-). 

Figure 3 - Aspect d'une cellule des corps dorsaux (X 30000). 
Remarquer la présence de nombreux granules de sécrétion (->), 
notamment au niveau des prolongements cellulaires ([)). 
- : mitochondrie à matériel granulaire. - 

Figure 4 - Coupe semi-fine au niveau d'un groupe de cellules des corps dor- 
saux. La forme des cellules est plus globuleuse et moins allongée 
qu'au cours des stades précédents. 

Figure 5 - Mitochondries à granules intramitochondriaux fortement denses aux 
électrons dans le cytoplasme d'une cellule des corps dorsaux 
(X 40000). 

Figure 6 - Mitochondries allongées dans le cytoplasme d'une cellule des corps 
dorsaux (X 59000) . 

li : globule lipidique ; n : noyau. 





PLANCHE XVI 

ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE FEMELLE, PENDANT LA PHASE DE PONTE 

L ' ergastop Zasme 

Figures 1 et 2 - Longues lamelles ergastoplasrniques et nombreux granules de 
sécrétion au sein d'une cellule des corps dorsaux 
(Fig. 1 : X 38000 ; Fig. 2 : X 47000) . 

Figure 3 - Lamelles ergastoplasmiques disposées parallèlement et de façon 
semi-circulaire dans une cellule des corps dorsaux (X 30000) .  

Figure 4 - Disposition concentrique (<-) des lamelles ergastoplasrniques 
dans une cellule des corps dorsaux (X 44000) .  

Figure 5 - Enroulement de llergastoplasme autour d'un globule lipidique dans 
une cellule des corps dorsaux (X 39000) .  

Figure 6 - Disposition circulaire de l'ergastoplasme autour d'une mitochon- 
drie (X 63000) . 

g : appareil de Golgi ; gs : granule de sécrétion ; li : globule lipidique ; 
m : mitochondrie. 





PLANCHE XVII 

ASPECT ULTRASTRUCTUML DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE FEMELLE, PENDANT LA PHASE DE PONTE 

Figures 1, 2 et 3 - Zones de Golgi actives au sein du cytoplasme des cellules 
des corps dorsaux. 

1 et 3 - Noter le développement important de l'appareil de Golgi 
dont les saccules se remplissent d'une substance opaque 
(Fig. 1 : X 28000) ; Fig. 3 : X 38000). 

2 - Formation de granules de sécrétion (*). 

Remarquer le nombre important de saccules (X 51000). 

Figure 4 - Présence de mitochondries à granules intramitochondriaux de grande 
taille et très denses aux électrons dans une cellule des corps dor- 
saux (<-) (X 19000) . 
2 5  : mitochondrie à matériel granulaire. 

Figure 5 - Granules-de sécrétion présents en nombre important au sein des pro- 
longements cellulaires des cellules des corps dorsaux (X 33000). 

Figure 6 - Disposition de granules de sécrétion (<-) autour de globules 
lipidiques dans une cellule des corps dorsaux (X 28000). 

gs : granules de sécrétion ; li : globule lipidique. 





PLANCHE XVIII 

ASPECT ULTRASTRUCTURAL DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

CHEZ LES ANIMAUX EN PHASE DE DEGENERESCENCE 

Figure 1 - Vue d'ensemble d'un groupe de cellules des corps dorsaux (X 11000). 
Noter l'abondance en glycogène dans le cytoplasme et l'absence de 
granules de sécrétion. 

Figure 2 - Vue de détail des mitochondries dans le cytoplasme d'une cellule 
des corps dorsaux (X 64000). 

La taille des granules intramitochondriaux a diminué, comparé à 
ce que l'on observait lors de la phase de ponte. Les mitochondries 
à matériel granulaire (<-) sont observées plus rarement. 

Figure 3 - Cytosome (<-) en forme d'empreinte digitale dans le cytoplasme 
d'une cellule des corps dorsaux (X 38000). 

gl : glycogène ; li : globule lipidique. 





PLANCHE XIX 

LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL ET LES CELLULES NEUROSECRETRICES 

MISES EN .EVIDENCE DANS LE GANGLION CEREBROÏDE 

PAR LA COLORATION AU BLEU ALCIAN-JAUNE ALCIAN CHEZ LES ANIMAUX ADULTES 

Figure 1 - Vue d'ensemble du système nerveux central. 

Figure 2 - Vue, en microscopie électronique à balayage, du ganglion cérébroïde 
(X 150). 

Figure 3 - Vue d'ensemble du complexe ganglions cérébroïdes-corps dorsaux d'un 
animal adulte. 
<- : Cellules de type A. 

Figure 4 - Cellules neurosécrétrices de types A et C localisées au-niveau du 
mésocérébron. 

Figure 5 - Vue du ganglion cérébroïde montrant la localisation (<-) des cellu- 
les neurosécrétrices de type A au niveau du mésocérébron. 

Figure 6 - Cellules neurosécrétrices de types E et F localisées au niveau du 
métacérébron. 

Figure 7 - Cellules neurosécrétrices de types B et D. 

Figures 8 - Cellules neurosécrétrices de type G au niveau du procérébron. 

corn 
gc : 
SOUS 

: commissure intercérébrale ; CD : corps dorsaux ; gb : ganglions buccaux ; 
ganglions cérébroldes ; MsCe : mésocérébron ; mso : masse ganglionnaire 

-oesophagienne ; MtCe : métacérébron ; PrCe : procérébron. 

A, B, C, Dy E, F, G : types de cellules neurosécrétrices. 

Barres d'échelle : 100 Pm. 





PLANCHE XX 

LES CELLULES NEUROSECRETRICES PlISES EN EVIDENCE 

DANS LA MASSE GANGLIONNAIRE SOUS -OESOPHAGIENNE 

PAR LA COLORATION AU BLEU ALCIAN-JAUNE ALCIAN CHEZ LES ANIMAUX ADULTES 

Figure  1 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  de  type  H (<-) au n iveau  du gangl ion  
p l e u r a l .  

F igure  2 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  de type  1 (<-) au n iveau  du gangl ion  
p l e u r a l  [Animal e n  phase d e  ponte] .  

F igure  3 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  d e  type  L (<-) dans l a  r ég ion  médio- 
d o r s a l e  du gangl ion p a r i é t a l .  

F igure  4 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  de  type  M (<-), au  n iveau  du gangl ion  
p a r i é t a l  [Animal en phase de  ponte], 

F igure  5 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  de  type  J (<-), s i t u é e s  dans l e  gangl ion 
p a r i é t a l .  

F igure  6 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  d e  t ype  P (<-) mises en évidence dans l e  
gangl ion  v i s c é r a l  d 'un animal  en phase de  ponte.  

F igure  7 - C e l l u l e  neu roséc ré t r i ck  de  t ype  O (*) s i t u é e  dans 1; gangl ion 
v i s c é r a l .  

F igure  8 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  de  type  N (<-) l o c a l i s é e s  au n iveau  du 
gangl ion  v i s c é r a l .  

F igure  9 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  de  type  Q (**) e t  R (a), au  niveau du 
gangl ion  pédieux. 

F igure  1 0 - C e l l u l e s  n e u r o s é c r é t r i c e s  de  type  S (<-) s i t u é e s  au niveau du 
gangl ion  buccal .  

o t  : o tocys t e .  

Barres  d ' é c h e l l e  : 100 Fm. 





PLANCHE XXI 

LES NERFS COMMISSURAUX ET LES "SYNAPSE-LIKE STRUCTURES" 

AU NIVEAU DES CELLULES DES CORPS DORSAUX 

1, 3 : Animal en phase mâle mature. 

2, 4, 5, 7, 8, 9 : Animal en phase femelle. 

6 : Animal en phase juvénile. 

Figure 1 - Vue d'ensemble du complexe ganglions cérébroïdes-corps dorsaux 
(Paraffine - Coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian). 
Au niveau de la commissure intercérébroide, il y a émergence 
d'un grand nerf intercérébral (<-). 

Figure 2 - Détail de la commissure intercérébroide (Coupe semi-fine - 
Coloration au Bleu Azur). 
<- : grand nerf commissural. 

Figure 3 - Grand nerf intercérébral (<-) se dirigeant dans la zone des corps 
dorsaux (Paraffine - Coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian). 

Figure 4 - Ultrastructure d'un petit nerf intercérébral (X 12000). 

Figure 5 - Ultrastructure d'un grand nerf commissural (X 8000). 
Les axones contiennent des granules de neurosécrétion (<-). 

Figure 6 - Grand nerf intercérébral (Paraffine - Triple Coloration de Prenant). 
Figure 7 - Vue de détail des granules de neurosécrétion figurant dans un grand 

nerf intercérébral (X 28000). 

Deux types de granules sont présents : sombres (+) et clairs (-1. 

Figure 8 - Les groupes de cellules des corps dorsaux reçoivent des prolongements 
nerveux formant des "synapse-like structures1' où l'on note la pré- 
sence de 2 types de granules (sombres :+ et clairs :+ ) 
(X 30000). 

Figure 9 - Détail d'une "synapse-like structure" (X 74000). 
): subsurface cisternae. 

CD : corps dorsaux ; com : commissure ; gc : ganglion cérébroïde ; li : globule 
lipidique ; SLS : "synapse-like structure". 

Barres d'échelle : 100 vm. 





PLANCHE XXII 

DESCRIPTION DES CELLULES NEUROSECRETRICES DE TYPE A 

(MsCe-DaGC) 

1, 2 ,  4 ,  5 : Animaux en phase femelle. 

3 : Animal en phase juvénile. 

Figure 1 - Aspect ultrastructural des MsCe-DaGC (X 15000). 
Ces cellules possèdent un noyau échancré. Dans le cytoplasme, les 
granules de neurosécrétion occupent la plus grande partie du volu- 
me ; ces granules sont de 2  types : sombres (e) et clairs (e). 

Figure 2  - Localisation des MsCe-DaGC (<-) au niveau du mésocérébron de 
chaque ganglion cérébroide (Paraffine - Coloration au Bleu Alcian- 
Jaune Alcian) . 

Figure 3 - Zone de Golgi active dans le cytoplasme d'une MsCe-DaGC (X 38000). 

Figure 4  - Traces de neurosécrétion vert sombre (<-) au niveau du métacéré- 
bron (Paraffine - Coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian). 

Figure 5 - Traces de neurosécrétion vert sombre (<-) au niveau du nerf 
labial médian (Paraffine - Coloration au Bleu Alcian-Jaune Alcian). 

CD : corps dorsaux ; MtCe : métacérébron ; n : noyau. 

Barres d'échelle : 100 Pm. 




