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QUELQUES REMARQUES 
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par 
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(Professeur de ZooloQle. F8cult~ de Sciènces - Lisbone) 

Em 1933 YOUNG publie un travail dans lequel l'auteur anglais s'occupe 
de l'anatomie et de l'histologie du système nerveux autonome des Sélaciens, 
et aussi des rapports des éléments sympathiques avec les cellules chromaffines, 
de la cytologie des éléments nerveux sympathiques et des différences qui, 
d'après le même auteur, existent entre les corps suprarénaux des mâles et des 
femelles de ces animaux. 

D'après YOUNG les corps suprarénaux sont différents selon le sexe. 
Ceux des mâles seraient plus grands, la partie centrale seule donnant la réaction 
chromaffine. Les cellules de la partie periphérique semblent, cependant, 
être de la même nature que les cellules chromaffines. Par contre, chez la 
femelle, les corps suprarénaux seraient de taille réduite et consisteraient seu
lement en de petites masses de tissu nettement chromaffin, autour des artères 
segmentaires. D'après le même auteur la masse de tissu suprarénal serait, 
au moins, deux fois plus grand 'chez le mâle que chez la femelle. En outre, 
la quantité d'adrénaline qu'on peut extraire de ces corps serait la même chez 
les deux sexes. 
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Dans un ouvrage récent sur les cellules chromaffines, COUPLAND (1965) 
reprend ce problème. (v. p. 219 et suivantes). Cet auteur affirme que ces 
observations sont d'accord avec celles de YOUNG (19·33) en ce qui concerne 
les corps suprarénaux postérieurs, plus ou moins dissimulés par les reins, 
de chaque coté du corps interrénal. Cependant, en avant de la région rénale 
les corps suprarénaux seraient dans les deux sexes entièrement formés d'élé
ments chromaffins. Ces observations de Coupland se rapportent à Scyllior
hinus canicula (voir ses figures 77 et 78, p. 220). D'autre part, d'après le même 
auteur, les cellules plus périphériques de Scylliorhinus seraient capables d'ac
cumuler soit de l'adrénaline soit de la noradrénaline. 

Déjà en 1944 nous avions remarqué chez Scyl/iorhinus stellaris (L.) et 
Squalus blainvillei (RISSO) l'existence de variations de chromaffinité dans les 
cellules des corps suprarénaux, et que ces variations n'ont pas très proba
blement de rapports avec le sexe, en opposition à ce qu'avait affirmé YOUNG 
(v. SACARRÀO, 1944). On observe à la surface des corps suprarénaux une 
couche périphérique dont les cellules très vacuolisées ne montrent aucune 
trace de chromaffinité. Nous avons comparé les préparations microscopiques 
des corps suprarénaux extraits à des spécimens mâles et femelles pour tâcher 
de retrouver les variations décrites par YOUNG. Nous n'avons pu nullement 
confirmer les observations de cet auteur, d'après lequel, chez le mâle, seule la 
partie centrale de l'organe donne la réaction chromaffine, tandis que chez la 
femelle les corps suprarénaux sont plus petits et toutes les cellules sont rem
plies de granulations chromaffines. Il est donc très improbable, d'après nos 
observations, que les différences de chromaffinité soient en rapport avec le 
sexe. D'autre part nous avons remarqué qu'à côté des ce1lules chromaffines 
typiques remplies de petites granulations chromaffines, il y en a beaucoup 
qui sont complètement dépourvues de ces granulations et dont le cytoplasme 
ne montre pas de chromaffinité. Entre ces deux types il y a toute une série 
de transitions. Ces éléments sans granulations chromaffines corresporident 
probablement à des états de repos sécrétoire; la quantité de cellules gesti
tuées de granulations est très elevée: il y a même des régions achromaffines 
plus ou moins étendues. 

Les observations de COUPLAND à ce suj~t donnent une nouvelle position 
au problème dans le sens qu'elles confirment en partie les données de Young 
Nous n'avons ricn observé dans nôtre matériel qui puisse appuyer l'existence 
de différences sexuelles de chromaffinité", et ceci même dans les corps supraré· 
naux caudaux. La question pour être tranchée a donc besoin de nouvelles 
observations dans plusieurs espèces, ausi bieu que la révision de celles qui 
ont servi aux observati'ons des auteurs susmentionnés. 
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• 
Une autre question est celle de l'existence d'éléments de transItIon entre 

les cellules chromaffines et les neurones sympathiques, bien qu'il s'agit de 
deux types cellulaires très différents l'un de l'autre et malgré sont étroite 
parenté morphogénétique. VINCENT (1898) a été, semble-t-il , le premier 
auteur à voir dans les corps suprarénaux plus antérieurs (corps axillaires) 
des éléments cellulaires aussi grands que les cellules nerveuses et dont le cyto
plasme se montrerait coloré en brun par le bichromate de potassi um. Ces 
cellules seraient, d'aprés le même auteur, des «éléments de transition» entre 
les cellules ganglionnaires nerveuses et les vraies cellules chromaffines. Le 
matériel observé appartenait à l'espèce Scylliorhinus (Scyllium) can jcu/a. 

Ainsi qu'on le sait, les neurones sympathiques sont très souvent observés 
dans le voisinage immédiat des corps suprarénaux des Sélaciens (v. SACARRÀO, 
1944). En effet, il y a accolé à chaque corps suprarénal, un ganglion sympa
thique. Nous avons aussi observé dans une même coupe, en plus du ganglion 
juxtaposé, quelques cellules nerveuses sympathiques éparpillées entre des 
cellules chromafines, isolées ou en petits groupes de deux à trois éléments 
(SACARRÀO, 1944, fig. 1). COUPLAND (1965) remarque aussi que les éléments 
sympathiques peuvent être intimement mélangés avec les cellules chro
maffines. 

D'après nos observations les rapports de la substance suprarénale avec 
celle du ganglion peuvent être tels qu 'il existe parfois une interpénétration 
assez remarquable des deux tissus, chromaffin et nerveux, ainsi qu'on peut le 
constater dans les corps axillaires. Mais, à l'exception de ces corps plus anté
rieurs, il y a entre les deux tissus plutôt contact et voisinage qu'interpénétra
tration. C'est dans les corps axillaires, où les éléments sympathiques forment 
un volumineux ganglion, que ces derniers éléments sont plus développés. 

Sur la question des «éléments de transition» entre les neurones sympa
thiques et les cellules chromaffines chez les Sélaciens, COUPLAND (1965) se 
limite à remarquer que leur existence n'a pas été confirmée; cependant ce 
même auteur ajoute que dans certains cas (chez les mâles de Scyllium) il est 
difficile de faire la distinction entre les cellules chromaffines périphériques 
des corps caudaux et les neurones adjacents (v. p. 223). 

D'après nos observations il y a de grandes différences d'aspect et de 
structure entre les éléments nerveux et les cellules chromaffines au sein des
quelles ils peuvent se trouver. Une comparaison détaillée entre les deux 
types cellulaires ne nous laisse aucune doute. Pourtant il y a des points qui 
ne sont pas encore entiérement éclaircis. 
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Nous avons observé1 dans les corps axillaires, des prolongements cellu
laires très nets qui donnent aux cellules chromaffines un aspect très caracté
nstlque. Ces cellules à prolongements sont plus abondantes dans les corps 
suprarénaux céphaliques que dans les caudaux (v. fig. 4 in SACARRÀO, op. cit.). 
La signification de ces prolongements, quelquefois assez longs, reste encore 
obscure. 11 est probable qu 'ils n'aient ficn à voir avec la parenté nerveuse 
des cellules chromaffines. Il se peut en efTet qu'i ls ne soient qu'une modi
fication de la forme cellulaire en rapport avec la fonction glandulaire. En 
réalité, dans notre figure susmentionnée, une cellule chromaffine, à grand 
prolongement, embrasse intimement un capillaire sanguin. 

L'existence d'éléments de transition a été affirmée et contestée. Il est 
en tout cas permis d'admettre qu'une étude plus approfondie de la cytologie 
des corps axillaires (et surtout de leur développement) pourra montrer les 
éléments intermédiaires que VINCENT affirme avoire vu. Mas si ceJà n'est 
pas probable, il n'est pas moins vrai que le problème des rapports entre les 
deux catégories cellulaires a besoin d 'une étude embryologique plus appro
fondie chez les Sélaciens, où elle pourrait se montrer particulièrement 
féconde. 

On a aussi observé des cellules à prolongements dans les glandes epis
tellaires de la poulpe adulte, éléments qui ont été homologués aux neurones à 
axones géants des Céphalopodes décapodes (neurones qui se seraient trans
formés en cellules neurosécrétrices). Cependant cette intérprétation a été 
récemment mise en doute (voire même niée, position qui est peut être pré
maturée dans l'état actuel de nos connaissances). En tout cas les faits embryo
logiques que nous avons pu mettre en évidence ont rendu le problème plus 
complexe en ce qui concerne non seulement J'origine comme la nature de ces 
éléments. (v. SACARRAO, 1956, 1965). Il est à remarquer, par exemple, 
que chez l'embryon, les futures cellules neurosécrétrices (en plus de leur ori
gine à part du tissu neurogène) ne possèdent pas les prolongements si caracté
ristiques de ces éléments, qui ne se développent que beaucoup plus tard, chez 
le jeune animal. (SACARRÀO, op. cit) . 

• 
Nous n'avons touché ici que deux questions, dans le but de montrer. 

nous le croyons, qu'on a besoin de nouvelles observations sur des points encore 
obscures ou simplement imprécis. Mais il y en a d'autres que nous avons à 
dessein laissé de côté. Pour éclaircir toutes ces questions, il faudrait entre
prendre une nouvelie étude comparative detaillée de plusieurs espèces 
du groupe. 
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