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RÉSUM~

Consécutivement à la mise en évidence, chez l’esphe marine Prorhynchonema warwicki Gourbault, 1982, d’un
mode de fécondation par spermatophore jusqu’ici inconnu, chez les Nematoda, la morphologie fonctionnelle des
appareils reproducteurs femelle et mâle est étudiée en détail. Elle montre des structures originales modifiées, en
rapport avec ce type d’insémination indirecte par spermatophore porté extérieurement par les
femelles.
SUMMARY

The reproductive system of a marine nematode fertilized by spermatophore

Following thereport onfertilisation byspermatophoreinthemarineNematode
Prorhynchonemawarwicki
Gourbault, 1982, additionna1 data are given on iunctionnal morphology of female and male reproductive systems.
by external spermatophore attached
They illustrate the structural
modifications occurringwith indirect insemination
to females, so far unknown in Nematoda.

A la suite des récoltes de méiofaune littorale que
nous avons effectuées à la Guadeloupe dans le cadre
de
la
Mission
Muséum-Antilles
(Renaud-Mornant
& Gourbault, 1982) l’une de nous a décrit plusieurs
taxons nouveaux de la famille des Xyalidae (Gourbault,
1982).
Parmi
ceux-ci,
l’espèce type
d’un
genre nouveau, Prorhynchonema warwicki Gourbault,
1982, présente des particularités de l’appareil reproducteur en rapport avec un mode original de fécondation
par
spermatophore,
phénomène
jusqu’ici
inconnu chez les nématodes et que nous venons de
signaler [Gourbault & Renaud-Mornant, 1982).
Chezles
nématodes, les sexessontengénéral
séparés ; il existe aussi descas d’hermaphroditisme
etd’intersexualité (Chitwood & Chitwood,1950 ;
De Coninck,1965).Dans
le cas le pluscourant,
quiestceluidelafécondation
croisée, lors dela
copulation, le sperme est introduit directement dans

(l)

les voiesgénitalesfemelles par l’appareil spiculaire
dumâle,plus
ou moinsdéveloppé,jouantlerôle
d’organecopulateur.Unevarianteparfécondation
traumatiquevientd’êtredécritechezunoxyure
parasitedulapin(Hugot,Bain
& Cassone,1982).
Une particularité impliquant l’organe de
De Man a
été signalée
chez
Oncholaimus par
Maertens
et
Coomans(1979). Chez P. warwicki, l’existencede
spermatophores,ainsique
celle depores génitaux
distinctsdelavulve,illustrentlapossibilitéd’une
fécondation indirecte, assurée par l’ensemble de
ces
modifications de l’appareil reproducteur.
La structure de l’appareil reproducteur a surtout
étéétudiée
chez les formesparasites(Chitwood,
1950 ; Delavault, 1959 ; Abirached, 1974 ; Mounier,
1978 ; Wolf, Hirsh & McIntosh,1978).
Chez les
formeslibres,
le systèmefemelle,essentiellement,
a été observé (cf. Coomans, 1965 ; Geraert, Grootaert
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& Decraemer, 1980). Lesdonnéesconcernantplus
particulièrementlesnématodesmarinssetrouvent
généralement
incluses
dans
les travaux
taxonomiques et ont été récemment synthétisées dans un
ouvragesurlamorphologieévolutivedugroupe
(Lorenzen, 1981).
Dans
cette
note,
l’analyse
de
la
morphologie
fonctionnelledesappareilscopulateursde
P. warwicki sera complétée par la description des systèmes
reproducteurs femelle e t mâle.

à l’intérieurduquel se trouventsouvent quelques
spermatozoïdes épars [fig. 1, B).
L’utérusesttrès
difficile à délimitermaisune
formation glandulaire piriforme utérine post-vulvaire
est toujours présente en position dorsale. Le vagin est
dirigéperpendiculairement à laparoiventraledu
corps ; quatre
faisceaux
musculaires
principaux
ménageantunelumièreétroitesontentourésen
leurpartiemédianeparhuit
cellules allongées à
gros noyau sphérique.
Lavulvesaillanteestcouverted’unopercule
cuticulariséenformed’écusson
à pointeslatéropostérieures (fig. 1 , B e t C). Elle fait saillie entre les
Matériel et méthodes
bords
de
quatre
anneaux
corporels
interrompus
ventralement
dont
l’un
présente
des
apophyses
bifides (ap). Les anneauxpostérieurscompletset
Prorhynchonema warwicki provient du sable coralincurvés en retrait par rapport à la vulve, ménagent
lien moyen et très calcaire, 94% CO,Ca, du plattier
unelargegouttièreconcave
(gt) ; lamoitiédistale
Q herbiersdelaPlagede
Bois Jolan, située sur la
vagino-vulvaire la surplombe.
côte sud de Grande-Terre, Guadeloupe. Lors de nos
Deux orifices symétriques subventraux (go) s’oupremièresrécoltes(avril
1979), cetteespèce,partivrent
departetd’autredelaparoivaginale,au
culièrementabondante,présentaitunedominance
contact de cettemêmegouttière.Faisant
ofTice
de 20 Q 25%.
de pores génitaux supplémentaires, ils correspondent
Lafaune,concentréesurtamisde
40 pm,est
audépart des canauxcuticulaires(cl)de
1 pmde
fixée sur le terrain au formol neutre-eau de mer
à
diamètrequicontournentlevaginenundemi4%. Lescolorations in toto ontétéfaitesaunoir
cercle latéro-dorsal pour déboucher dans sa lumière.
chlorazolpourlamorphologieexterne,
à lalaque
Presquetoutes les femelles à maturitégénitale
nucléairedegallocyanine,
e t réactionnucléale
de
portent
unecapsule(sp)pédonculéesub-sphérique
Feulgen-Rossenbeck à froid,pourlamorphologie
(de
10
à 11 pm dediamètre)légèrementcarénée
interne.
e t à paroi plus ou moins épaissie au pôle distal. Le
pédoncule (p) s’insère au niveau d’un des gonopores
subventraux particulièrement visibles ainsi que leurs
canaux chez les spécimens non porteurs de spermaStructures génitales femelles (fig. 1)
tophore. La capsule contient de nombreux éléments
accumuléssansordreapparent.Leurmorphologie
estparfaitementsemblable
Q celle desspermatoCommesignaléprécédemment(Gourbault,
1982)
zoïdes
observés
dans
les vésicules
séminales
des
l’ovaire de P . warwicki est unique, antérieur, droit e t
mâlesdelamêmepopulation.Leurchromophilie
allongé. Il est situé à gauche de l’intestin.
estanalogue
vis-à-vis delaréactionnucléale
de
Entouré d’une membrane
à noyaux plats et espacés,
Feulgen-Rossenbeclr. Ces mêmesspermatozoïdes se
il s’étend d’une trentaine de microns en arrière du
cardia jusqu’Q la vulve qui s’ouvre au tiers postérieur trouvent dans le pédoncule e t dans les canaux latéraux associés au vagin.
ducorps,au-dessusd’unelargegouttièreventrale
Une femelle portant deux spermatophores (fig. 1 ,
(fig. 1, A). Dans sa partie antérieure, la zone germiC) de part et d’autre
de la vulve, illustrele fait queles
native est occupée par un petit nombre d’oogonies
deuxcanauxlatérauxsontsimultanément
foncà cytoplasme réduit et à noyau granuleux. Dans la
tionnelspourl’ancragededeuxspermatophores.
zone de croissance qui lui fait suite, les oocytes dont
Ceux-ci,
de
taille
semblable,étaientinégalement
la taille croît de 3 à 7 pm présentent un cytoplasme
remplis de spermatozoïdes. La diminution du volume
chargé en granules et des noyaux nettement moins
spermique
et
les
transformations
de
la
capsule
chromophiles. Enfin, au niveau de la zone
de matu(épaississement de la paroi) qui s’observent généraration, les oocytesacquièrentleurtaillemaximale
lement démontrent aussi le transfert actif des sper20 pm e t accumulent le vitellus. Ils sont caractérisés
matozoïdes chez P. warwicki. Les femelles ne portent
parunnoyaufaiblement
coloré, à largenucléole
leplussouventqu’ununiquespermatophorequi
(deuxpluspetits
nucléoles supplémentairessont
semblebienprotégécontre
tout écrasement, déhisparfoisprésents).Lesoocytesmûrss’observent
au
cence e t perte,parl’aménagementd’unegouttière
contact d’un gonoducte large plissé
et sous la pression
sous-vulvaire Q sa taille.
desœufs, Q paroisondulées,pauvreennoyaux
et
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Fig. 1. Prorhynchonema warwicki, femelle. A : Vue latérale du systbme reproducteur ; B : Vue latérale de la région
vulvaire e t du spermatophore ; C : Vue latéro-ventrale d’une femelle à deux spermatophores ; D : Schéma de la
vulve operculée, en vue ventrale (abrév. : ap. apophyse des anneaux ; cl, canal latéral ; go, gonopore subventral ;
gt, gouttibre ventrale ; p, pédoncule du spermatophore
; SC, sécrétion avec bactéries ; sp, spermatophore ; sz,
spermatozoïdes ; v, vulve).
Prorhynchonema warwicki, female. A :Lateral view of female reproductive organs ;B :Lateral view of vulvar
D : Ventral schemalic
area and spermatophore; C : Latero-ventral view of vulva with two attached spermatophores;
view of operculafed vulva. (Abb. : a p : annules apophysis; cl : Iateral d u c t ; go : subventral gonopore; gf : ventral
groove ;p :spermatophore peduncle ;SC :secreted fluid with bacteria ;sp :spermatophore ;sz :spermatozoa ;v : vulva).
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Fig. 2. Prorhynchonema warwicki, m%e. A : Vue latérale du systeme reproducteur; Aa, Ab e t Ac : détails de
; Ab.vésiculeséminale
la figure A : Aa.zone antérieure de l'intestin et vésiculeséminaleglandulaire
proprement dite, gonoducte et zone de croissance avec spermatides ; Ac. zone germinative, spermatocytes,
canal éjaculateur. B : Schéma général de la disposition de l'intestinet des organes reproducteurs ; C : Partie
distale des spicules. Abrév. : am, anneaux corporels modifiés ; ej, canal éjaculateur ; go, gonoducte ; inv,
inversion des anneaux corporels ; or, organites Feulgen-négatifs ; sz, spermatozoïdes ; vd, vasdeferens ;
vs, vésicule séminale ; vsg, formation glandulaire ; zcl, début de la zone de croissance ; zc2, spermatides ;
zg, zone germinative.
Prorhynchonema warwicki, male. A : Lateral view of reproductive organs. Au, Ab, Ac. Detailed vie.ws
of fis. A, A u : viem of anterior part of intestine and glandular seminal vesicle; A b : seminal vesicle proper,
gonoduct and growth area with spermatids ;A c : germinative area, spermatocysts, ejaculatory duct.B : Schematic
view of overall location of intestine and reproductive organs;C : Spicules distal parts. Abb. am: modified annules
ej : ejaculatory duct ; go : gonoduct ; i n v : annules inversion ;or : Feulgen (-) organites ; sz : spermatozoa:
vd :vas deferens ;us :seminal vesicle ;vsg : glandular formation ;zcl :origin of growth area ;zc2 :spermatids ;
zg : germinative area.

Fe‘condation par spermatophore
~

Structures génitales mâles (fig. 2)

Discussion et conclusion

Le testicule est unique et apparaît
réfléchi ; mais
il se pourrait en fait, qu’il corresponde au cas où seul
T, est développé, et ,en conséquence la maturation
des gamètes s’effectue de la partie postérieure vers
la partie antérieure de l’animal. En même temps
le
testicùles’enrouleautourdel’intestin
(fig. 2, A
e t B). La zone germinative (fig. 2 , Ac), ventrale et
située à droite de l’intestin, débute
2 une cinquantaine de microns de la région, spiculaire ; les spermatogonies de 2 à 2,5 pm de diamètre (zg) ont de larges
noyaux à granulations nettement colorées. La zone
decroissance où s’élaborent les spermatocytesest
généralementdeuxfoisplusvasteetatteintle
niveauducorps
où se fait l’inversiondes anneaux
corporels(inv.).Dans
sa partiepostérieure (fig. 2,
Ac) les cellules, très tassées ont peude cytoplasme
et des noyauxtrès
chromophiles (zcl) ; dans sa
partieterminaleantérieure,
ces cellules se transforment en spermatides dont le cytoplasme est plus
important ( z c ~ ) puis
, enspermatozoïdesfusiformes
de 1 à 1,5 pm delongueur,fortementFeulgenpositifs. A ce niveau se produit le chevauchement
del’intestinpar
le testiculequis’incurveversla
gauche pour devenir tout à fait dorsal dans sa partie
antérieure (fig. 2, B).
Les spermatozoïdes se rassemblent,sansordre
apparent dans une très vaste
vésiculeséminale qui
se compose de deux régions différentes : 1) la vésicule
séminale proprement dite (vs) longue d’une quarantainedemicrons,
Q fines parois,renfermeenson
milieu trois à quatreorganitessubsphériquesde
taillecroissante (2 Q 6 pmdediamètre)Feulgennégatifs (or). 2) une zone de réserve, constituée
par
une
formation
glandulaire
lobée
(vsg)
à parois
épaisses, granuleuses, longue d’une cinquantaine de
microns se terminant en cul de sac à une vingtaine
demicrons du cardia (fig. 2, Aa) ; dans sa lumière
étroite (2 à 3 pm) sont alignés des spermatozoides.
Au contact deces deux zones d’accumulationdu
sperme,débouchelegonoducte(go).Ildébutepar
unepartieglandulaire,
à parois épaisses etgranulaires, particulièrement fine (go). Lui font suite le vas
deferens Q cellules volumineuses,cuboïdes et petits
noyaux(vd),puis
le canaléjaculateur
à cellules
alignées de plus grande taille (ej).
L’originalitédel’appareilcopulateurde
P. zuarluicki tient à la complexité de l’extrémité des spicules
pairs et symétriques, développée enCCcornes decerfs”
(fig. 2, A e t C). Ils fontsaillieentre
les anneaux
corporelsinterrompusventralement,dont
le deuxième présente une paire d’apophyses distales semblables à celles observéesde part et d’autre de la
vulve.

Cette
étude
de
morphologie
la
des gonades
de P. warwicki vientconfirmerl’hypothèsed’une
fécondationparspermatophorequenousavions
précédemment
consue
pour
cette
forme
de
nématode
marin
(Gourbault
& Renaud-Mornant,
1982).
Tout d’abord chez la femelle, la présence de pores
génitaux dechaquecôtédelavulveoperculée,
et
d’une gouttière sous vulvaire ménageant une logette
au spermatophore, indiquent bien une relation entre
lamorphologie e t le mécanismedelafécondation
indirecte.Lorsquelespermatophoreestenplace,
on
voit
toujours
des spermatozoïdes
fortement
Feulgen-positifs
aussi
bien
dans
le canalvulvovaginal que dans les replis de l’oviducte au contact
d’un ovocyte de grande taille, ce qui démontre bien
ledéplacement
actif des spermatozoïdes. Celui-ci
s’accompagne dela diminution de la masse spermique
dans le spermatophore et de l’épaississement de la
paroivésiculaire à l’apex. Ces phénomènesdetransformation de la paroi ont déjQ été signalés chez des
Copépodes, lors de l’évacuation du sperme par le col
du
spermatophore,
situé
à l’intérieur des
voies
génitales femelles (Fahrenbach, 1962 ; Gharagozlouvan Ginneken, 1978).
Chez le mâle, l’originalité du système reproducteur
tient à la structure, en deux zones distinctes, de la
vésicule séminale. D’une part, les organites Feulgennégatifsréticulésdela
zone proximalenepeuvent
être assimilés à des cellules de Reinke car il faudrait
qu’un faisceau de spermatozoïdes soit agglutiné à de
telles cellules nourricières (Thiriot-Quiévreux & Martoja, 1979), mais ils sont vraisemblablement impliquésdansl’élaborationduspermatophore.D’autre
part, le très grand développement de la zone distale
à paroiglandulaire épaissie où s’alignentlesspermatozoïdes, pourrait être lié au maintien en vie des
éléments fertilisateurs.
P a r ailleurs, la forme des spicules semble en accord
avec ce modedetransfertindirectdusperme,
n’impliquant pas de pénétration dans la vulve.
L’existencedespermatophoreexternedutype
quenousvenonsdedécrireestinconnue
chezles
Nématodes. Il est bien entendu que cette existence
estforcément
liée à un ensembledestructures
complexesquis’observent
Q unstadetrèsélaboré
chez P. warwicki maispourraientserencontrer
à
différentsdegrésd’évolution
chez d’autrestaxons
marins.Ilneseraitpasimpossiblealorsdedécouvrir des modalités de reproduction proches, couvrant
toutes les étapes
intermédiaires
: par
exemple
possibilitéd’unspermatophoreinterneauxvoies
génitales femelleschez
Ixonemasordidum
(Magda
Vincx, comm. pers.).
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Unspermatophoreexternen'estpasdavantage
connu chez les Némathelminthes en général.
Cependant, chez
une
espèce de
Gastrotriches,
formes
hermaphrodites,l'inséminationparallosperme
s'effectue par l'intermédiaire d'un spermatophore (Teuchert, 1968) A caractèrespeuévolués
il estvrai
(Ruppert, 1978).
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