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COKRESPONDANCE ULTRASTRUCTURALE ENTRE LA BOURSE
GUTTURALE DU RHINODERMA DARWIN1 ET LE TEGUMENT
DES LARVES
0. GARRIDO, E. PUGIN et B. JORQUERA
Institut d'Embriologie de I'UnivetsitC Australe du Chili
Cas. 567. Valdivia Chili.
(received

Juiic

G, 1975)

INTRODUCTION

Le Rhirzodertlzu durwini (D. et B., 1841) est un petit amphibien anoure
dicouvert par Darwin en 1835 1 Valdivia (Chili) et dicrit par DUMBRIL
et BIBRON
en 1841. On a Ctabli ensuite qu'il vit au sud du Chili de Nuble
jusqu'i Chiloi. Sa position taxinomique est encore controversie (GRIFFITS,
Z al.,
1959; CEI, 1962; LYNCH,1971; BARRIOet RINALDI, 1971; D ~ A et
1972).
GAY(1848); ESPADA
(1872); HOWES(1888); BURGER
(1905); BARROS
(1927 et 1932); PFLAUMER
(1934); NOELE(1954) et
(1918); WILHELM
CEI (1962), font &at d'une faGon tres gin6rale des conditions d'habitat du
Rhinoderma et de son diveloppement 1 l'intirieur de la bourse gutturale du
mile; ce dernier phe'nornhe est connu comrne << nhm61ie D.
JORQUERA et al. (1972), itudient le diveloppement normal de cet
amphibien, avec un matiriel re'coltC dans la province de Valdivia (Chili).
Le d6veloppernent a it6 divisC en piriodes embryonnaire et de mdtamorphose,
proposant comme limite entre les deux, l'apparition des dbauches des
mernbres postdrieurs.
La piriode embryonnaire, subdivisie en 11 stades, commence a p r h
la ficondation, en milieu externe, milieu dans lequel les ernbryons demeurent
jusqu'nu stade de riponse musculaire (stade 10). A ce moment les embryons
sont incorpor6s par le rnlle B l'intirieur de la bourse gutturale, oh ils
continuent 1 se divelopper jusqu'i la fin de la mitamorphose.
La piriode de rnitamorphose est subdivide en 15 stades au bout
desquels les jeunes enticrement transforme's sont ivacuis 1 l'extirieur, en
condition de subsistance autonome.
Les observations sur le diveloppement embryonnaire et la mitamorphose
des embryons du Rhinodernra durwini rCv2lent certaines particularite's qu'on
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peut considirer comme des adaptations A la condition normale de dipendance paternelle en milieu non aquatique: 1) absence de branchies externes,
2) absence de spiraculum, 3) absence de bec et de denticules corn6 p6ribuccaux, 4) absence de ventouse, 5) pre‘sence d’une nageoire caudale riduite,
6) pre‘sence d’une dilatation cloacale tr& vascularisde, 7) peau fine et vascuIarisCe.
D’autre part, des groupes de larves dhelopp4es en dehors de la bourse
gutturale du m&., dans la solution de Holtfreter, presentent un dtveloppement beaucoup plus lent et meurent avant la fin de la mdtamorphose.
Ces donndes permettent d’envisager la possibilitd d’une relation trophique et peut-ttre respiratoire entre la bourse gutturale du mPle et la peau
des Iarves.

hlATERIEL ET METHODES

On a utilisC des millees adultes de Rhinodertnu durwini r h l t 6 s dans la Province
de Valdivia (Chili), les uns avec des larves h l’intirieur de la bourse gutturale, les
autres sans.
A p r b anesth6sie h IYther, on a prElev6 des Cchantillons de bourse ytturale
de miles sans larves, et de la bourse ytturale et de la peau des Iarves des rnilles
porteurs de larves. Ces larves correspondaient au stade 4 de la metamorphose (JORQUERA
el ul., 1972). On a five les Cchantillons par immersion dans une solution isotonique
d’osmium B 1% pendant 3 heures. On a ensuite procCd4 1 la dishidratation par 1’Cthanolacitone et h l’impr6nation dans une solution h 509% de rndange complet d’araldite
et d’adtone pendant 4 heures., Finalement, on les a inclus dans un mdange complet
d’araldite h 100$%, maintenu B tempirature ambiante durant 3 heures et B 55°C. entre
24 et 48 heures (GLAUERT
et GLAUERT,1958; LUFT, 1961).
Des coupes minces de 0,5 B 1 micron d’Epaisseur, mlorEes au bleu de toluidineborax, ont it6 utilisies pour les Ctudes prelirninaires au microscope photonique. Pour
le microscope electronique, on a Ctal6 sur des grilles de cuivre, des coupes de 80 1 100 nm
colorCes a l’adtate d’uranyl et au citrate de plomb (GLAUERT,1965).
Les observations d’ultrastructure cellulaire ont CtC faites au microscope ilectronique
Philips E. M. 300.
RESULTATS

I.
A) BOURSEGUTTURALE

- BOURSE GUTTURALE

SANS LARVES

La bourse gutturale vide se presente cornrne un petit diverticule en forme
de croissant, re‘flichi sur les sacs lymphatiques sous-maxillaire et pectoral,
et en communication avec le fond de la cavitd buccale au moyen de deux
. ..
fentes latirales (PI. I, fig. 1).
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PLASCHEI

-

Jlicroscopie phofoniqire de In bourse gziiitrrale de Rhiriodertna darruini.

1. Coupe parasagittale de mlle adulte de Rhinoderrm durwini. Dans le grand enca-

drement, la bourse gutturde (BG). Pour le petit encadrement voir la fig. 2 ?I plus
fort grossissement. (5 X )
2. La parois de la bourse gutturale possMe un epithelium sCcreteur (ES), du tissu
conjonctif (C), du muscle striC (hi), des nerfs (Ne), et un Cpithelium plat (EP). L,
cavitC. (1700 X )
3. L'epithClium de la bourse gutturale sans larves prisente des cryptes (Cr), et contient
cellules skretrices (a),
cellules basales (CB), et quelques cellules caliciformes muqueuses (Chl). L, cavitC. (2000 X )
4. La paroi de la bourse gutturale avec larves prCsente un Cpithklium aplati (ES). Les
cellules superficielles de cet kpith6lium contiennent, dans la rkgion apicale, des
granules de sicrCtion (G). EP, PpithClium plat; L, cavite; hi, fibre musculaire.
(2000 x )
Les coupes des figs. 2, 3 et 4 sont d'un micron d'ipaisseur et colories au bleu dc
toluidine-borax.
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PLANCIIE
II

-

Uitrastrrictiire dr 1'6pithtVitinz de Ia borirse gzitirirale sans larces.

1. L'Cpithelium de type pseudo-stratifie, est constitui de cellules superficielles cylindriques

2.

3.

4.

5.

(CS) et de cellules basales arrondies (CB). Noter dans les cellules cylindriques le
cornplexe de Golgi (G), trPs dCveloppC et le grand nombre de granules de sCcrCtion
(GS). L, caviti. (4600 x )
L'tpithelium pseudo-stratifie contient en plus des cellules basales (CB) et superficielles cylindriques (CS), cellules muqueuses (Chl) et cellules ciliCes (CC). Encadrernent, voir, i plus fort grossissernent, la fig. 4. (5800 x )
Le cytoplasme des cellules basales est riche en deltacytomembranes (DC), corps
multilaminaires (CL) et mitochondries (m). Dans la membrane plasmatique contactant
la lame basale, on observe de nombreuses cavColes et vacuoles de pinocytose
( fleches). (25000 x )
Les cellules ciliees possedent des cils typiques (c), avec complese asiale (flsches)
et corpuscule basal (cb). Elles s'unissent ?I les cellules voisines au moyen de desmosornes (D) et par des replis dans leur membrane. (14500 x ) .
Les cellules cylindriques prgsentent au sommet granules de sCcr6tion denses (GP),
granules mixtes (Ghl) et granules de faible densit6 Clectronique (GP). Les granules
rnultilaminaires (CL) et mitochondries (m). Dans la membrane plasmatique contactant
BVCC elle (4). EI, espace intercelluhire; hlV, microvillositi. (18000 x )
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PLANCHE
I11

-

Ultrastriictrire de I'6pithtVkm de la borirse grittztraIe awc larves.

1. Les cellules cylindriques prisentent au sommet granules de sicrition denses (GS),
avec d'abondantes microvillosit6 (hlV) et un espace intercellulaire tortueux (fliuhe).
C, conjonctif; CB, celIuIe basale; CL, corps rnuItilaminaires; G, complexe de Golgi,
LB, lame basale; N, noyau; REG, riticulum endoplasmique granulaire. (6300 x )
2. Dans le voisinage des vaisseaux sanguins (LV) lYpithClium s'applatit, en compromettant les cellules basales (CB) et superficielles (CS). L, cavit6. (10200 x )
3. Dans le cytoplasme des cellules superficielles se retrouvent d'abondants corps multilaminaires (CL) et mitochondries (m). (26000 x )
4. Les granules d e skretion se concentrent dans le cytoplasme apicale des cellules
superficielles. EI, espace intercellulaire; hlV, rnicrovillosici. (16000 x )
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PLANCIIE
IV

-

Aficroscopie phototiiqzre et ilectrorriqrre de la pear{ des larces.

1. Coupe transversale de la queue d'une larvc en stade 4 de la me'tarnorphose. C,
conjonctif; CB, cellule basale; CS, cellule supcrficielle; hIB, membrane basale;
N, nuclble. (2000 x )
2. Dans les cellules superficielles (CS) de I'e'piderme existent des vacuoles de phago-

cytose (flkhes) i contenu dense. CB, cellule basale, CV, cellule avec des vacuoles
intracytoplasmatiques, EI, espace intercellulaire; hlB, membrane basale; N, noyau;
Nu, nucle'ole; REG, riticulum endoplasmique granulaire. (7400 x )
3. Detail de la zone d'union entre deux cellules superficielles. VPh, vacuoles de phage
cytose; VP, petite vacuole; D, desmosome; m, mitochondrie; hlPh, mate'riel qui
pourrait Otre phagocite. (13000 X )
4. Les cellules basales sont en relation Ctroite avec la lame basale (LB), prisentant
hemi-desmosomes (flkhes). D, desmosome; EI, espace intercellulaire; hlB, membrane
basale; REG, reticulum endoplasmique granulaire; TF, tonofibrilles. (13000 x )
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I. ltiicroscopie photoniqzre.

.

La paroi de la bourse gutturale a une epaisseur variant entre 500 et
1000 pm et pre‘sente une structure bien difinie: a) dpithtlium cylindrique
pseudostratifid, b ) couche de tissu conjonctif sous-epithelial, c) couche de
fibres rnusculaires, d ) couche de tissu conjonctif sous-musculaire et e) ipithiliurn plat (PI.I, fig. 2).
a ) Epithelium cylindrique pseudostratifie: I1 forme des replis semblables a des cryptes A I’interieur du tissu conjonctif sous-epithelial, sans
cornpromettre la couche musculaire. Son dpaisseur varie de 18 A 33 microns.
I1 se compose de deus types de cellules; cellules superficielles cylindriques
et cellules basales spheriques. Les cellules cylindriques sont hautes, avec un
noyau en forme de coin place vers la base, avec chromatine peripherique et
nucltole proiminent. Dans leur cytoplasme on peut observer d’abondants
granules denses en position supra-nucldaire et, dans certaines zones, des
cellules au cytoplasme plein de vacuoles muqueuses, qui font saillie dans
la cavite (Pl. I, fig. 3). Les cellules basales prdsentent en general un aspect
sphirique avec un noyau central de contour irregulier et plus plle que
celui des cellules cylindriques, avec nucleole proeminent et cytoplasme clair
et hornog5ne (PI. I, figs. 2 et 3).
b) Tissu conjonctif sous-epithelial: I1 presente une substance fondarnentale amorphe contenant des dliments fibreux et des noyaux; on y
remarque Cgalement des vaisseaux sanguins de calibre variable, situes de
preference au voisinage de l’dpithilium.
c) Couche musculaire striee: Les fibres musculaires, bien que leur
orientation ne soit pas tr2s regulZre, ont tendance a se disposer en deux
strates, I’une interne circulaire, I’autre externe longitudinale. Les fibres
musclaires presentent des stries transversales et des noyaux clairs, centraux
ou piripheriques (PI. I, fig. 2).
d) Tissu conjonctif sous-musculaire: I1 forme une couche mince entre
le tissue musculaire et I’dpithilium plat, et contient en plus des eldments
propres au tissu conjonctif, des axones myeliniques i distribution assez
r6guliiire.
e) Epithelium plat: O n observe seulernent des noyaux d o n g i s et
une lame tinue de cytoplasme.
2 . Ultrastructure de la bourse grittrirafc S ~ larues.
S
Comme le but de ce travail est d’apporter des faits morphologiques A
I’appui d’une relation trophique paterno-larvaire, nous nous sommes limit&
i I’observation de l’kpithilium interne de la bourse gutturale, lequel pr6sente les variations les plus marquees dans les diffdrents etats fonctionnels.
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Dans cet ipithilium interne, on peut trouver quatre types de cellules:
avec des granules denses, b) cellules sphdriques basales,
c ) cellules ciliies du fond et de la paroi des cryptes et d) cellules muqueuses.
0) Cellules cylindriques: ce sont des cellules hautes, en contact avec
la lame basale au moyen de minces prolongements cytoplasmiques pinitrant
dans les cellules basales sphCriques (Pl. 11, fig. 1). Le noyau en forme de
coin et de contour irr6gulier se trouve pres de la paroi .basale et prisente
de la chromatine en distribution homogene et un nucliole peu proiminent.
Le cytoplasme contient un tres grand nombre de granules en position supranuclgaire, des mitochondries, un appareil reticulaire de Golgi, un riticulum
endoplasmique et quelques corps multilaminaires (PI. 11, figs. 1, 2 et 5).
Les granules mesurent de 0,5 a 1 pm de diametre et sont entouris par
une uniti membrane. 11s contiennent des sous-unites de 5 nm approxirnativement. La distribution de ces sous-unitis peut Ctre homogene, presentant
des granules en densit6 Clectronique plus ou moins grande selon sa concentration, ou localis&, donnant des granules avec des accumulations denses.
De plus, la dimension des granules varie; il y a des cellules qui prCsentent
de gros granules de densite‘ intermCdiaire, et d’autres, de petits granules
tres foncCs (PI. 11, figs. 1, 2 et 5).
Le complexe de Golgi est trts diveloppi avec des citernes etagees en
couches aplaties et vacuoles (de 1 i 3 pm de diamttre pour les grandes
et de 0,2 B 0,5 pm de diamttre les petites) (Pl. 11, figs. 1 et 2). Dans le
rkticulum endoplasmique peu dCveloppC, on observe quelques citernes avec
distribution pirinucl6aire. Les corps multilaminaires, peu nombreux et en
etroite relation avec le complexe de Golgi, se situent au voisinage du noyau
(PI. 11, fig. 3). Les mitochondries sont filamenteuses et pr6sentent une
quantitC modCr6e de crctes mitochondriales.
A la surface libre des cellules, apparaissent de nombreuses microvillosit& digitiformes rkparties uniformiment, d’une Iongueur de 0,3 B 0,5 pm
et de 0,l B 0,Ol pm de diametre approximativement (Pl. 11, figs. 1, 2, 4 et 5).
L’espace intercellulaire est Ctroit et ne dipasse pas 20 nm. Dans certailies zones, il est tres irregulier et forme des replis entre les cellules adjacentes.
17) Cellules basales: Elles sont de forme arrondie et se situent entre
la lame basale et les cellules cylindriques, sans atteindre la cavitk de la
bourse gutturale. Le noyau peut prksenter une forme sphgrique B contour
Iegsrement irrigulier, ou allonge en forme de coin. Le nucleole est protminent, la chromatine distribuie de facon homogene. Le cytoplasme est dair
et relativement pauvre en organites. Les mitochondries, en nombre modiri,
ont tendance B se distribuer uniformiment dans le cytoplasme (PI. 11,
figs. 1 et 2).
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a ) cellules cylindriques
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Un grossissement plus important permet de voir des structures formtes
par des tonofilaments et des membranes parall2les d'environ 5 nm enroukes
en spirale et ressemblant i des empreintes digitales, et aussi quelques corps
multi-laminaires typiques (PI. 11, fig. 3). La membrane plasmatique reliCe
i la lame basale prdsente d'abondante cavioles et vacuoles de 0,1 a 0,2 pm
de diametre. L'espace intercellulaire maintient une sCparation de 20 nm,
mais il prCsente quelques sinuosite's. Dans certaines micrographies on peut
observer des desmosomes unissant les cellules cylindriques entre elles ou
les cellules cylindriques aux cellules basales, et des hemidesmosomes unissant
les cellules basales B la lame basale.
c ) Cellules muqueuses: Ce sont des cellules muqueuses typiques,
trits semblables aux cellules caliciformes de l'appareil digestif. Elles prisentent
un cytoplasme richement garni de vacuoles claires de 1 a 3,5 pm de diamittre,
sipartes entre elles par une mince lame de cytoplasme (Pl. 11, fig. 2).
d) Cellules ciliees: Ces cellules se situent au fond et sur la paroi
des cryptes. Les cellules du fond ont la forme d'une coupe et s'unissent
aux cellules cylindriques au moyen de complexes de jonction dans lesquels
apparaissent clairement les desmosomes (PI. 11, fig. 4). Le noyau est clair,
CchancrC, avec un nucliole prodminent. Dans le cytoplasme, de faible densite
Clectronique et pauvre en organites, seules sont nettement visibles les
mitochondries concentrtes dans la rtgion supranucleaire. La surface prCsente
des cils de O,2 a 0,3 pm de diametre et d'une longueur difficile a prkciser,
avec un corpuscule basal et un complexe axile typique; elle presente aussi
quelques microvillositis de 0,4 h 1 pm de longueur et de 0,2 i 0,9 pm
de diamittre, disposdes entre les cils (Pl. 11, fig. 4).
B. BOURSEGUTTURALE AVEC

LARVES

La prCsence des larves distend notablement la bourse gutturale qui
se projette late'ralement et caudalement aux dipens des sacs lymphatiques.
1. Aiicroscopie phoiomique.

La paroi de la bourse ytturale distendue pre'sente la mtme structure
que la bourse gutturale vide, mais son tpaisseur varie entre 30 et 100 pm.
a ) EpithClium interne: L'6pithClium interne dtcroit h un tiers de
sa hauteur en prenant une forme cubique, et au voisinage des vaisseaux
sanguins il se rCduit a un Cpithtlium plat. Les noyaux des cellules superficielles en position basale prdsentent une forme ovoide. Le cytoplasme, de
densit6 homogitne, contient des granulations concentrites dans la rCgion
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apicalc. Les cellules basales ont un noyau allongC et un cytoplasme clair

(Pl. I, fig. 4).
b) Tissu conjonctif sous-6pithdlial: I1 est bien developpi et prd-
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sente dans certaines zones d’abondants vaisseaux sanguins.
c ) Couche musculaire striee: Elle d6croit nettement d’epaisseur mais
maintient ses couches circulaire interne et Iongitudinale externe. Cette disposition pouvant Ctre interrompue par la presence de gros vaisseaux sanguins.
d ) Tissu conjonctif sous-musculaire: I1 est riduit a une couche
tr2s mince.
e) Epithelium plat: sans variation apprtciable.
2.

Ultrastructure de la bourse gtitttirale avec larves.

De mCme que pour la bourse gutturale sans larves, nous nous limiterons A l’etude de I’epithilium interne et de ses variations. Les autres
couches tissulaires, bien qu’ayant diminue d’kppaisseur, ne presentent pas
de variations structurales appreciables par rapport A l’ultrastructure classique.
L’6pithelium cubique prisente seulement deux types de cellules:
n ) celIules superficieIles et b ) celluIes basales.
a ) Cellules superficielles: La hauteur de ces cellules varie de 2

i

12 pm. Le noyau central, sphPrique et au bord ligerement irregulier, montre
dc la chromatine piriphhique et un nucleole proeminent. Dans le cytoplasme
riche en organites on trouve des mitochondries filamenteuses abondamment
garnies de crCtes mitochondriales, ainsi qu’un appareil riticulaire de Golgi
bien developpi, presentant des citernes paralleles et des vacuoles de dimensions variables. O n remarque igalement u n reticulum endoplasmique granulaire en position perinuclCaire, et des corps multilaminaires (PI. 111, figs.
1, 2 et 3). L’espace intercellulaire forme de nombreux replis entre les
celiuies adjacentes, mais il maintient une separation rCgul2re d’environ
20 nm. Le sommet des cellules epithiliales adjacentes est relie par des
complexes de jonction intercellulaire, parmi lesquels sont spicialement
abondants les desmosomes. Ces derniers se retrouvent dans d’autres zones,
unissant les cellules superficielles et basales (Pl. 111, fig. 1). La surface
libre des cellules montre une grande quantitt de microvillositis qui arrivent
i se presenter comme une trame rtticulaire. De nombreuses cellules superficielles montrent dans Ieur cytoplasme apical, un grand nombre de granules
de sCcrCtion de densites et tailles varides (PI. 111, fig. 4).
6) Cellules basales: Elles maintiennent les mCmes relations que
dans la bourse vide mais se presentent plus aplaties sur la lame basale
(PI. 111, figs. 1 et 2). Le noyau est de contour quelque peu irregulier,
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avec de la chromatine peripherique et un nucleole proeminent. Le cytoplasme
est clair et . pauvre en organites avec quelques mitochondries situies pres
du noyau et quelques citernes du rCticulum endoplasmique (Pl. 111,
figs. 1 et 2).
Sur la membrane qui delimite la lame basale se trouvent de nombreaux vacuoles et caveoles de pinocytose (Pl. IT, fig. 2). L‘espace intercellulaire qui limite les cellules basales et superficielles est sinueux et presente
des desmosomes. La lame basale est assez regdiere, avec une epaisseur
d’environ 15 nm.

II.

-

PEAU DES LARVES

1. Aiicroscopie photoniqtre.

L’epiderrne est form6 par un epithelium bistratifig, avec deux types
de cellules: a ) cellules superficielles aplaties et b ) cellules basales arrondies.
n ) Cellules superficielles aplaties: Ce sont des cellules de forme
triangulaire allongee et de cytoplasme dense. Le noyau est allonge avec un
nuclPole peu proeminent. Dans la surface libre on observe une ligne de
petites vacuoles.
b ) Cellules basales: Ce sont des cellules arrondies avec un noyau
clair, un nucleole evident et un cytoplasme homogene. Ces cellules s’appuient
sur une membrane basale de 5 A 10 prn d’Cpaisseur qui les sipare du tissu
conjonctif sous-jacent.
2.

Ultmstrilctrrre de l’e‘pidenne des larves.

L’ultrastructure de l’epiderme des larves montre une serie de specialisations en rapport avec le processus d’absorption cutanee.
a ) Cellules superficielles: Le noyau, allonge‘ dans le sens du plus
grand diametre cellulaire, occupe une grande partie du cytoplasme, et
presente de la chromatine de distribution homogene et un nucliole peu
proeminent (Pl. IV, fig. 2). Dans le cytoplasme, on trouve un reticulum
endoplasniique granulaire trcs dCveloppC, s i t d dans la region pirinucliaire avec une plus grande concentration vers les extremites du noyau,
et form6 par des citernes parallitles. Les mitochondries, en quantitC r6guli6re
situis de prdfCrence au voisinage du noyau, pre‘sentent une forme arrondie
et d’abondantes cr&tes mitochondriales. L’appareil de Golgi est trcs peu
developpi. On retrouve aussi des polyribosomes libres et du materiel microfilamenteux homogene (Pl. IV, figs. 2 et 3). Dans la matrice cytoplasmique,
vers la surface libre de la cellule, existent des vacuoles de dimensions
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variies: grosses de.0,5 i 2 pm de diamirtre et petites de 0,l i O,2 p m
de diamstre; les plus grosses prdsentent un contenu homogene ou reticulaire (PI. IV, fig. 3); les plus petites ressernblent B des lysosomes et
sont adossCes aux parois des plus grosses, soit isolies, soit en groupes.
Dautre part le cytoplasme apical 6met quelques prolongements pseudopodiques qui englobent du materiel externe (PI. IV, fig. 3).
Les cellules superficielles se trouvent en contact ?I leur sommet grlce
B des complexes de junction, parmi lesquels se detachent un ou deux
desmosomes et deux projections marginales (Pl. IV, fig. 3). Vers I’intirieur,
I’espace intercellulaire presente des Clargissements periodiques de 0,5 i
1 pm, separds par des zones plus 6troites (avec une &paration infdrieure
h 30 nm), et par des complexes de jonction. Cet aspect de l’espace intercellulaire se retrouve dans la limite entre les cellules superficielles et entre
les ceIIules superficielles et basales (PI. IV, figs. 2, 3 et 4).
b) Cellules basales: Ce sont des cellules globuleuses, avec leur
partie centrale situ6e sous la zone d’union de deux cellules superficielles.
Le noyau, central, legerement ovale et de chromatine homogene, possirde
un nucleole visible. Leur cytoplasme pCrinuclCaire est riche en organites et
presente des mitochondries avec d’abondantes cretes mitochondriales, un
reticulum endoplasmique bien dCveloppC et un appareil de Golgi peu
ddveloppi. Le cytoplasme p6riph6rique est pauvre en organites, mais plein
de tonofilaments de 5 nm de diametre approximativement (Pl. IV, figs. 2
et 4), disposes plus ou moins parallelement et convergent vers les desmosomes voisins. Les tonofilaments sont particulisrement abondants dans le
cytoplasme basal. Des hemidesmosomes unissent la paroi basale des cellules
la lame basale (PI. IV; fig. 4).
La lame basale est mince, de 50 nm d’epaisseur environ, et possMe
deux couches, l’une circulaire interne et I’autre longitudinale externe, formCes
de fines fibrilles collagitnes disposees paralklement dans une matrice homogene
de densite moyenne (PI. IV, fig. 4).
Dans le tissu conjonctif sous-jacent i la membrane basale, on remarque
la presence de cellules avec d’abondantes vacuoles intracytoplasmatiques
(Pl. IV, fig. 2).
DISCUSSION

Dans la bourse gutturale sans larves, les cellules superficielles prdsentent
dans leur cytoplasme, des grains de sCcr6tion dont le contenu se vide dans
la lumiere de la bourse par un micanisme de sicrdtion correspondant au
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type IV de KUROSUMI
(1961) (merocrine), au moyen duquel seul le produit
de la sCcrCtion passe dans la lumikre, sans perte d’autres composants
cytoplasmiques, ni de la membrane plasmatique.
O n constate des differences significatives dans la dimension des granules
des cellules adjacentes. Certaines montrent une majorit4 de granules denses
et petits et d’autres une majoriti de granules gros et plus clairs; nous
pensons que ces differences pourraient Ctre dues B des phases de maturation d8Crentes des granules de secrition, d’autant plus que, sur une mCme
cellule, on trouve quelquefois des granules petits et denses et des granules
gros et clairs, ainsi qu’une grande variCtC de formes de transition.
En relation avec d’autres types de secretion, on trouve Cgalement des
cellules caliciformes ii secrktion muqueuse, correspondant au type I1 de
KUROSUMI(1961) (apocrine), dans laquelle se degage toute la partie apicale
de la cellule vers la cavitC de la bourse. Ce processus a c‘tC ddcrit par
divers auteurs, parmi eux, FREEh5AN (1962).
Les cellules ciliees auraient pour fonction de remuer le materiel de
secrition du fond des cryptes.
Les cellules basales ii cause de la grande quantite de tonofilaments
nous font supposer qu’elles sont en rapport avec quelque mode de transport
actif et qu’en plus elks pourraient Ctre les cellules qui maintiennent la
capacitC de multiplication pour repeupler le restc de I’ipithilium.
L’aspect morpho-fonctionnel de cet Cpitheliurn correspond B un stade
prC-fonctionnel de la bourse gutturale chez les mPles rkoltes dans une
pCriode de grande activite reproductrice.
Dans la bourse gutturale avec larves, une serie de modifications indiqueraient un stade fonctionnel distinct: 1) I’Cpithelium decroit en hauteur,
2) la surface libre des cellules superficielles est tres irriguliere, 3) la quantite
de granules de sCcrCtion est r6duite, 4) les corps multilaminaires sont plus
nombreux.
Tous ces changements dhontreraient une plus grande activitd sCcr6toire de l’epithilium. L’aplatissement de l’GpithClium, la diminution des
granules de sCcrCtion et la limite irrCgul2re de la surface externe font supposer
un passage important de materiel de sCcrCtion vers la cavit6 de la bourse.
L’augmentation des corps multilaminaires signifierait un accroissement de
la secretion de mucopolysaccharides (SCHULZ et PAOLA,1958).
L’aplatissement de 1’4pithClium au voisinage des vaisseaux sanguins,
outre B favoriser la fonction secrCtoire des cellules, pourrait aussi Ctre considere comme une adaptation morphologique facilitant la respiration des
larves.
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L‘epiderme de la peau des Iarves prisente des vacuoles de phagocytose
qui se forment B partir de prolongements pseudopodiques superficiels et
qui representent des spicialisations pour I’absorption directe du mate‘riel du
milieu externe au milieu interne. Adossees aux vacuoles de phagocytose,
se trouvent d’autres vacuoles plus petites qu’on pourrait interpr6ter cornme
des lysosomes. Le contenu des vacuoles de phagocytose se presente, soit
comme un gros reticulum, soit comme un riticulum fin, soit homogene,
ce qui correspondrait h des phases diffdrentes de la digestion d u materiel
phagocyte‘.
Quant au transport de materiel 8 l’inte‘rieur des cellules, nous avons
observ6 que les vacuoles contenant du materiel homoghe communiquent
avec le re‘ticulum endoplasmique lisse et qu’en plus, dans I’espace intercellulaire, se produisent des dilatations periodiques, ce qui n’est certainement
pas un artifice technique puisqu’elles se maintiennent constantes dans des
fixateurs diffe‘rents.
Par ailleurs, chez les embryons de Characodoti eiseni (Tileosten vivipare)
existent des processus vasculaires piri-anaux, lie‘s B l’absorption (MENDOZA,
1972). Dans l’e‘pithe‘lium de ces processus apparaissent e‘galement des espaces
celldaires dilate‘s. Nous avons signal& d’autre part, l’existence de grandes
vacuoles intra-cytoplasmatiques, dans le conjonctif sous e‘pithdial.
Tout celh indiquerait une absorption superficielle du materiel externe,
une digestion B l’interieur des vacuoles de phagocytose, un transport intracytoplasmique, un passage B I’espace intercelldaire et un stockage dans le
conjonctif sous-6pithelial.
Cette absorption superficielle epidermique n’exclut pas In possibiIit6
d’une incorporation par voie buccale, telle qu’elle a 6t6 signalee chez Ie
Nectophryrroides occidentalis, un amphibien anoure vivipare (LAMOTTEet
XAVIER, 1972) *.

RESUME
La table du d6veloppement normal du Rhinodermu durwini (JORQUERA et ul., 1972)
a apport6 des donn&es qui justifient la rtklisation d’une andyse de fa structure et de
kfonction de la bourse gutturale du mile, au moyen de laquelle on pourrait itablir
i’existence d’une importante relation trophique, et peutPtre respiratoire, nvec les
embryons qui se dbeloppent dans sa cavit6.

* Recherche subventionnee par le Rectorat de Recherches de 1’Universite Australe
de Chili.
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On a proc6dC B l'exarnen, au microscope photonique et au microscope e'lectronique,
d'khantillons de la bourse gutturale des maes adultes B des diffe'rents stades fonctionnels,
et de la peau des larves au stade 4 de la m6tamorphose.
L'pithdium interne de la bourse g u t t u d e est un Epith6lium s&6teur, qui
pre'sente les caracte'ristiques des types I1 et IV de KuROSUhlI (1961). Sur cet 6pithdium
on observe d'importantes modifications morphologiques suivant le stade fonctionnel de
la bourse, et du voisinage des vaisseaux sanguins sous4pithdiaux.
La peau des larves posskde un Epithdium bi-strati66 dont la couche externe est
form& de cellules qui prkentent B leur surface libre une notable activit6 pinocytosique,
avec la formation de deux types de vbicules.
Ces observations sugg6rent l'existence d'un m&anisme trophique paternc-embryonnaire, entre un e'pithClium activement skr6teur d'une put, et un &pithilium B grande
capacit6 d'absorption d'autre part.

SUMhlARY
The table of normal development of Rhinodernza darwini (JORQUERA ef ul., 1972)
has provided the basis for an analysis of the structure and function of the male guttural
pouch through which an important trophic and even respiratory relationship can be
established with the larvae that develop inside the pouch.
Samples of the guttural pouch in adult males in different functional stages were
studied by means of light and electron microscopy, together with samples of the
skin of larvae in stage 4 of the metamorphosis.
The internal epithelium of the guttural pouch is a secretory one with characteristics of the I1 and I V types of KUROSUMI(1961), in which important morphological
modifications are observed according to the functional state of the pouch and to the
closeness to numerous vascular dements which are located under the epithelium.
The skin of the larvae has a bistratified epithelium, whose external layer consists
in cells that show a noticeable activity of pinocitosis with formation of two types
of vesicles in their free surface.
These observations suggest a trophic mechanism between the male adult and the
embryos in which an actively secretory epithelium takes part on the one hand and
an epithelium with a remarkable capacity of absorption on the other.
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