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Ultrastructures des corps myéliniques chez
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(Hetkoen et Perkins, 1900)
par Monique THIBAUT
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Résumé
L’étude en microscopie électronique, du Sporotrichum schenckii (Hetkoen et Perkins, 1900) a permis de mettre en évidence la
présence de structures myéliniques, grâce à la double fixation à
la glutaraldéhyde et au tétroxyde d’osmiun. L’ultrastructure de ces
organites a été étudiée chez ce Sporotrichum : leur aspect est très
polymorphe ; ils sont constitués de trois à neuf lamelles sombres,
séparées par des espaces clairs ; leur taille varie de 120 à 1.400
millimicrons. On les observe dans la portion distale des hyphes
jeunes : dans le hyaloplasme, au contact du noyau, à l’intérieur
des mitochondries, à l’intérieur des vacuoles ou attenant à elles.
Les différentes hypothèses actuelles sur le mode de formation et
le rôle de ces organites ont été évoquées. Il semble que la présence
de ces structures puisse témoigner d’une synthèse trop rapide
et trop abondante de matériel lipo-protéique ou phospholipidique.

Summary
The study in electron microscopy of Sporotrichum schenckii
(Hetkoen & Perkins, 1900) has allowed us to make the presence
of myelin forms obvious thanks to the double fixation to glutaNous exprimons notre vive reconnaissance à M. le professeur M. Chadefaud, qui nous a guidée
de ses précieux conseils, lors de la réalisation de ce travail.
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raldehyde and osmium tetroxyde. The ultrastructure of those
organits has been studied in that Sporotrichum : their aspect is
quite polymorphic ; they are composed of three to nine dark
lamella, separated by clear spaces, their size varies from 120 to
1.400 mµ. They can be observed in the distal portion of young
hyphae, in the hyaloplasm, in contact with the nucleus, inside
the chondriosomes, inside the vacuoles or in contact with them.
The different present hypothesis on the mode of formation and
the part played by those organits have been discussed. It seems
that the presence of these structures may testify to a synthesis of
lipoproteins or phospholipids too rapid and over abundant.

Il existe dans certains tissus végétaux et animaux, des corps particuliers, le plus
souvent intra-cellulaires, auxquels on a donné le nom de structures myéliniques, figures
de myéline, corps lamellaires ou enroulements de membranes. Depuis la mise en
œuvre des techniques de microscopie électronique, la présence de corps myéliniques a
été signalée dans un grand nombre de cellules. Différents auteurs se sont déjà penchés
sur ce problème, mais la genèse et le rôle de ces organites sont encore mal connus.
Nous avons plus particulièrement étudié les corps lamellaires chez le Sporotrichum schenckii (H. et P.), Adélomycète chez lequel de tels organites sont abondants
dans les jeunes filaments mycéliens.

Matériel et Techniques.
Nous avons exécuté ce travail sur des cultures du Sporotrichum schenckii, réali
sées en milieu au moût de bière gélosé, incubées cinq jours à 20°.
Sur les fragments de cultures, nous avons fait une double fixation à la glutaraldéhyde et au tétroxyde d’osmium, la glutaraldéhyde étant à 5 % dans le tampon
phosphate de pH 7,2. Cette fixation, d’une durée de six heures, est suivie de plusieurs
lavages, d’une durée totale de trois heures, dans le tampon phosphate, puis d’une
postfixation pendant deux heures, par le tétroxyde d’osmium, dans le même tampon
phosphate.
Cette double fixation a été effectuée à la température du laboratoire. Les frag
ments déshydratés par l’alcool et l’oxyde de propylène, ont été ensuite inclus dans
l’araldite Fluka, et mis à l’étuve à 55° pendant quinze jours. Les coupes ont été faites
à l’aide d’un ultramicrotome Sorvall « Porter Blum » MT1, muni de couteaux de
verre, puis ont été recueillies sur des grilles de cuivre recouvertes d’une mince pellicule
de formwar et carbonées.
L’augmentation de contraste des tissus a été obtenue par la double imprégnation
à l’acétate d’uranyle et au citrate de plomb (méthode de Reynolds, 1963). Les coupes
ont été ensuite observées au microscope électronique Hitachi, modèle HU 11 B.

CORPS MYELINIQUES DU SPOROTRICHUM SCHENCKII

479

Observations.
Dans notre matériel jeune (cultures de cinq jours du Sporotrichum schenckii),
nous avons trouvé en abondance, au niveau de l’extrémité distale des filaments, c’està-dire en pleine zone de croissance, des structures myéliniques.
A) Forme.
Chez le Sporotrichum schenckii, il s’agit d’enroulements de membranes concen
triques, dont la forme est très variable. Ils peuvent être arrondis ou elliptiques, ou

Cliché 1. — Corps myéliniques elliptiques au voisinage de deux vacuoles. X 25.000
Explication des planches

Sporotrichum schenckii : cultures de 5 jours à 20°, sur milieu au moût de bière gélosé.
Double fixation glutaraldéhyde et tétroxyde d’osmium. Coupes de filaments mycéliens,
contrastées à l’acétate d’uranyle et au citrate de plomb

tout à fait irréguliers dans leurs contours. L’ultrastructure d’un corps myélinique
montre une série de couches concentriques lamellaires, séparées par des espaces interlamellaires clairs. Dans nos préparations, nous avons compté de trois à neuf lamelles
par corps myéliniques. L’épaisseur de chaque lamelle varie de cinq à dix millimicrons,
mais là où elles fusionnent, elle peut atteindre jusqu’à cinquante millimicrons. Ces
lamelles sont constituées de deux feuillets, séparés par un espace clair, que nous appel
lerons « interfeuillétaire » (clichés 2 et 3).
Enfin, le centre de l’organite, est en général occupé par une substance amorphe,
qui est relativement claire.
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Cliché 2. — Corps myélinique. Noter les lamelles, constituées de deux feuillets, séparées par

un espace clair « interfeuillétaire ». X 70.500

Cliché 3. — Corps myélinique irrégulier, dans le hyaloplasme. Noter les lamelles cons

tituées de deux feuillets séparés par l’espace interfeuillétaire. X 108.000
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4. — Corps myélinique irrégu
lier (flèche), dans le hyaloplasme.
X 84.000
C liché

C liché

5.

— C orps m yélinique, ovoïde, dans le hyaloplasme. X 52.500

B) Taille.
La taille des corps myéliniques est variable. Les diamètres extrêmes que nous
avons observés chez le Sporotrichum schenckii sont : 120 millimicrons sur 200 pour
le plus petit, 650 millimicrons sur 1.400 pour le plus gros.
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C liché 6.

— Corps myélinique (flèche) attenant
X 55.500

C liché

à

deux vacuoles

7. — Corps myélinique (flèche) dans une jeune
vacuole. X 54.000

C) Organisation.
Le terme de corps myélinique est mauvais, car ces organites ne contiennent
pas de myéline. Si ce nom leur a été donné, ce n’est pas du fait de leur composition,
mais parce qu’ils évoquent l’enroulement de la cellule de Schwann, autour des axones,
chez les Vertébrés supérieurs. En fait, dans les corps myéliniques, il n’y a pas un
enroulement semblable de lamelles, mais plutôt un emboîtement et un empilement,
que l’on pourrait comparer à celui des tuniques d’un bulbe d’oignon.
D) Nombre.
Il peut y avoir un ou plusieurs corps multilamellaire par cellule. Le plus souvent,
nous en avons trouvé de un à trois chez le Sporotrichum étudié.
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E) Localisation.
Dans notre matériel, nous avons observé des corps myéliniques dans les vacuoles,
ou attenant à elles, dans les mitochondries et au contact du noyau, libres dans le
cytoplasme.
En fait, la répartition de ces organites est très ubiquiste. Les différents auteurs
les ont localisés :
1) Dans

la cellule.

a) Noyau :
Curgy travaillant sur les hépatocytes d’embryons de poulet (14) et Pannese sur les
neuroblastes du ganglion spinal de ces embryons (35) ont décrit des structures myéliniques au niveau de l’enveloppe nucléaire, dans une évagination du noyau, dans
l’espace périnucléaire. Anderson et Roels (1), chez l'Ochromonas malhamensis, ont
noté des enroulements de membranes dans la région nucléaire. Nous-même avons
trouvé des corps multilamellaires, attenant au noyau, chez le Sporotrichum schenckii.
b) Mitochondries :
Pour Curgy (14), chez l’embryon de poulet, les corps myéliniques observés dans
les mitochondries, paraissent soit libres dans la matrice, soit liés aux crêtes ou à
l’enveloppe mitochondriale. Cet auteur a aussi décrit des enroulements entre le noyau
et les mitochondries. Deux ou même trois mitochondries peuvent être réunies par une
structure myélinique. Fréquemment, aussi, on trouve dans une même mitochondrie
plusieurs corps lamellaires, semblant indépendants les uns des autres (Candiollo et
Filogamo) (10). Personnellement, nous avons trouvé des figures myéliniques, à l’inté
rieur des mitochondries du Sporotrichum (cliché 8).
c) Vacuoles :
Curgy (14) a décrit des enroulements dans les vacuoles. Nous-même, avec Larivière, Tourte et Ansel (25), en avons également observés (clichés 1, 6 et 7). Il peut
arriver que ces organites soient englobés à l’intérieur de deux grandes vacuoles jointives
ou bien qu’ils soient au voisinage de deux vacuoles et les repoussent. Buvat et Cou
lomb (13) ont mis en évidence des corps multilamellaires, incomplètement entourés
par des vacuoles cupuliformes, dans la racine du Cucurbita pepo. Beaulaton a localisé
des corps myéliniques dans les vacuoles autolytiques de la glande prothoracique du
ver à soie du Chêne (Antheraea pernyi). (7).
d) Inclusions lipidiques :
Au niveau des flaques de lipides, situées à la périphérie des noyaux, Curgy dans
les hépatocytes d’embryons de poulet, a observé des enroulements de membranes (14).
Ils peuvent s’étendre dans la masse lipidique ou même parfois entourer certaines
grandes plages de lipides.
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e) Appareil de Golgi:
Certaines figures myéliniques peuvent être en relation, selon Curgy, avec des
saccules golgiens.
f) Cytoplasme :
Chez le Sporotrichum, nous avons souvent noté des structures myéliniques libres
dans le cytoplasme des filaments mycéliens (clichés 3, 4 et 5) (25). Des systèmes
de lamelles concentriques ont été décrits par Tourte, au niveau de petites enclaves
cytoplasmiques très transparentes, dans l’oosphère du Pteridium aquilinum (46). Des
portes (1966) a vu des masses de type myélinique dans le cytoplasme libre du gamète
mâle de l’Eugrégarine Stylocephalus longicollis (F St) (15).

C liché 8. —

2) En dehors

Corps myélinique (flèche) dans une mitochon
drie. X 57.500

de la cellule.

On trouve certaines structures myéliniques libres dans les espaces intercellulaires
et Curgy en a même observé trois côte à côte.
F) On ne confondra pas les corps myéliniques :
1) avec les cytolysomes décrits par Ashford et Porter en 1962, bien que quelque
fois on puisse y voir une délamination (2) (fig. 1) ;
2) avec les lomasomes. Les données sur l’ultrastructure des corps multilamellaires
montrent qu’ils diffèrent nettement des formations décrites sous ce nom, d’abord chez
les champignons, par Moore et Mc Alear (27), Girbardt (17), puis chez les végétaux
supérieurs par Tripodi (47). Les lomasomes sont situés au bord de la cellule, à l’exté
rieur de la membrane plasmique, ils sont constitués de tubules ou de vésicules (fig. 2).
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3) avec les mésosomes décrits chez les bactéries. Ils se présentent comme des
invaginations de la membrane plasmique, ayant l’aspect de poches ou de saccules
largement distendus. La structure de ces mésosomes est tantôt lamellaire (37 bis),
tantôt vésiculaire, comme si le mésosome était rempli de tubules coupés transver
salement (37 ter).

FIG. 1. — Schéma d'un cytolysome.
On reconnaît à l’intérieur : une mito
chondrie (M) partiellement digérée, un jeu
ne corps myélinique (C.M.) et des ribosomes

(R).

Fig. 2. — Schéma de lomasomes dans un
flament mycelien. L : Lomasome ; M.P. :
Membrane plasmique ; P.H. : Paroi de l’hyphe

G) Nature.
Comme nous l’avons dit, ces organites ne contiennent pas de myéline. Les diffé
rents auteurs semblent d’accord sur leur nature phospholipidique ou lipoprotéique.
Mais pour Buvat et Coulomb (1968), la nature des lamelles est inconnue (13).
H) Localisation d’activités enzymatiques.
On a mis en évidence au niveau des corps multilamellaires (Beaulaton 1967) :
de l’adénosine-mono-phosphatase et de l’adénosine-di-phosphatase, mais l’adénosine
Annales de Parasitologie humaine et comparée (Paris), t. 45, 1970, n° 4
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tri-phosphatase en est toujours absente et la présence de phosphatase acide y est
inconstante.

Fig. 3. —- Corps myèliniques vésiculeux (d’après M. Chadefaud).
a) Microspora. — V.E. : vésicule ; P. : plaste ; N. :
noyau ; D. : dictyosomes ; B.G. : pseudopodes ; V.A. :
vacuole.
b) Oedogonium. — P.M.Y. : plasmolyse ; V.E. : vési
cule ; B.G. : pseudopodes ; P.L. : plaste ; C.I.V. : coacervats intravacuolaires.

Des

figures « d’instabilité des surfaces cytoplasmiques » dont certaines sont
APPARENTÉES AUX CORPS MYÉLINIQUES, ONT ÉTÉ DECRITES, EN MICROSCOPIE
PHOTONIQUE, PAR M. ChADEFAUD.

En 1931 (12 bis), puis en 1935 (12 ter), M. Chadefaud a décrit chez des algues
et chez un Monas des figures d’instabilité cytoplasmique, riches en lipides en contact
avec le suc vacuolaire ou le milieu ambiant, dont certaines, vésiculeuses, sont appa
rentées aux corps myéliniques. Ces vésicules, à paroi mince (il peut y en avoir deux
ou plusieurs, emboîtées l’une dans l’autre), sont probablement des corps myéliniques
très vésiculeux (fig. 3).
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Signification des figures myéliniques.
Il semble qu’aucune unité d’interprétation ne se soit faite jusqu’ici sur le rôle
exact des formations myéliniques. Leur signification varie sans doute suivant les
tissus et leurs états physiologiques. Voici comment les divers auteurs les ont
interprétés :
A) Intermédiaires dans les métabolismes lipidique et glucidique.
Pour Cecio (1964), ces organites sont probablement l’expression morphologique
d’intermédiaires des métabolismes lipido-glucidiques (12).
B) Produits du remaniement de matériels lipo-protéiques.
Candiollo et Filogamo (1966) formulent l’hypothèse que les corps lamellaires
proviennent d’une réorganisation du matériel lipo-protéique associé aux structures
membranaires, et dont une partie serait destinée à être rejetée hors de la cellule,
pendant une phase de métabolisme intense (10).
C) Corps précurseurs de nouvelles mitochondries.
Pannese (1965-1966) voit, dans les corps myéliniques, les précurseurs de nouvelles
mitochondries, formées à partir de l’enveloppe nucléaire (fig. 4).
Pour Lanzavecchia (1960-1964), les corps myéliniques proviennent de la délami
nation de plaquettes vitellines et conduisent à la formation de mitochondries (23, 24).
Il semble cependant aujourd’hui établi que l’origine des mitochondries relève
des mitochondries elles-mêmes, comme l’admettaient les premiers cytologistes qui les
ont étudiées, et comme l’ont confirmé les expériences de Luck, en 1963 (26).
D) Produits de la dégénérescence des mitochondries.
Pour de nombreux auteurs, les corps lamellaires observés, à l’intérieur des mito
chondries, témoignent d’une dégénérescence : Novikoff, 1961 (28), Svoboda et Higginson, 1963 (41), Tandler et Shipkey, 1964 (45), Holtzmann et Novikoff, 1965 (19), Des
portes, 1966 (15), Jurand et Yamada, 1967 (22) émettent l’hypothèse que les figures
de myéline représenteraient un matériel d’origine mitochondriale, éliminé à travers la
membrane cellulaire.
E) Manifestation, dans les mitochondries, d’une inhibition enzymatique
respiratoire.
Yotsuyanagi (1966) a noté la présence de formations myéliniques dans les mito
chondries de Levures, chez lesquelles la synthèse de certains enzymes respiratoires,
en particulier la cytochrome-oxydase, est fortement inhibée. Le corps myélinique
résulterait de l'enroulement de la membrane lipidique ou lipidoprotéique, n’ayant pas
trouvé ses compléments diastasiques, pour construire la double membrane mitochon
driale. Cela se produirait lorsqu’il y aurait un décalage entre la synthèse des enzymes
respiratoires et celle des enzymes mitochondriales. Pour cet auteur, ce mode de
différenciation évoque le mésosome bactérien (52).

F ig. 4. — Origine de nouvelles mitochondries à partir des corps myéliniques (d’apres E. Pannèse).
a) Corps myélinique ou membranaire (C.M.) au stade initial de sa formation. M.N.E. : membrans nucléaire externe ; P.N. :
pore nucléaire ; M.N.I. : membrane nucléaire interne ; N. : noyau.
b, c, d, e, f) Corps myéliniques associés à l’enveloppe nucléaire.
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g) Corps myélinique associé à l’enveloppe nucléaire. Un matériel granulaire (M.G.) est visible à la périphérie du corps.
h) Corps myélinique séparé du noyau ; un matériel granulaire bordé par une membrane double est visible sur une partie de la
périphérie du corps myélinique.
i) Corps myélinique associé avec trois organites ressemblant à des mitochondries (O.R.M.).
j, k, l) Corps myéliniques associés avec des organites ressemblant à des mitochondries.
En j et k, les corps myéliniques apparaissent en continuité avec l’enveloppe et les crêtes des organites ressemblant à des mito
chondries.
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F) Hypertrophie des systèmes membranaires cytoplasmiques.
Pour Bassot (1966), les enroulements myéliniques sont le signe d’une hypertrophie
de tous les systèmes membranaires du cytoplasme (5).
G) Dégénérescence cytoplasmique.
D’autres auteurs (Buvat et Coulomb, 1968), travaillant sur de jeunes racines du
Cucurbita pepo pensent que le cytoplasme dégénérescent circonscrit par les vacuoles,
est conservé par la fixation à la glutaraldéhyde, sous la forme de corps multilamellaires.
H) Origine lipidique.
Favard (16) a donné des images précises, montrant la formation d’un corps
myélinique, à partir d’une sphérule lipidique, qu’il paraît désintégrer pour reconstituer
une sphérule protéique. Au cours de la désintégration du lipide et de la formation
du protide, la figure myélinique présente l’aspect le plus net et le maximum de lamelles.
Elle disparaît ensuite, une fois la figure protéique constituée (16) (fig. 5).

Fig. 5. — Origine lipidique des mitochondries (d’après P. Favard).
Evolution de l’ergastoplasme dans le spermatocyte d’Ascaris :
a) Formation de l’ergastoplasme autour d’une sphérule lipidique.
b) Epanouissement maximum de l’ergastoplasme, fonte en granule lipidique.
c) Epanouissement maximum de l’ergastoplasme, formation d’un granule pro
téique.
d) Disparition de l’ergastoplasme autour d’une sphérule protéique.
S.E. : sac ergastoplasmique ; S.L. : sphérule lipidique ; G.L. ; granule lipidique ;
G.P. : granule protéique.
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I) Artefacts.
De nombreux auteurs : Trump et Ericsson, 1965 (49), Orrennius et Ericsson,
1966 (31), Olah et Rohlich, 1966 (30), Carr, 1967 (11), Curgy, 1968 (14), pensent
que les corps myéliniques sont des artéfacts, dus à la fixation par les aldéhydes (fig. 6).

Fig. 6. — Exemple de formation des enroulements de membranes
lors d’une double fixation (d’après J.-J. Curgy).
1) Action des aldéhydes (glutaraldéhyde ou mélange formol
acroléine).
Trois hypothèses possibles :
1. Désorganisation localisée de matériel membranaire.
2. Désorganisation et transfert de matériel membranaire.
3. Transfert de matériel lipoprotéique disséminé dans la cellule.
Arrangement au niveau moléculaire en phase aqueuse, mise en évi
dence impossible par ces fixateurs.
2) Post-fixation osmique. Mise en évidence des enroulements.

Cependant, Beaulaton (1967) a noté des figures myéliniques aussi bien après fixation
à la glutaraldéhyde et au tétroxyde d’osmium qu’après fixation au permanganate de
potassium. Nous-même, dans la forme levure du Sporotrichum schenckii, avons
observé des images myéliniques après l’une ou l’autre de ces fixations.
J) Origine à partir des vacuoles autolytiques.
Pour Beaulaton (6, 7), une partie des figures myéliniques dériverait des vacuoles
autolytiques, par isolement des systèmes lamellaires. Les corps myéliniques, répartis
dans le cytoplasme ou l’espace intercellulaire, proviendraient partiellement de l’élimi
nation des structures lamellaires phospholipidiques formées dans les vacuoles autolytiques, aux dépens peut-être des mitochondries (fig. 7).
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Fig. 7. — Origine des corps myéliniques à partir des vacuoles autolytiques
(d’après J. Beaulaton).
a et b) Un saccule ergastoplasmique (S.E.) entoure progressivement
une portion de cytoplasme contenant des vésicules ergastoplasmiques (V.E.),
une mitochondrie (M) et des ribosomes (R).
c) Après accolement des deux extrémités du saccule, on obtient une
enveloppe complète formée de deux feuillets ayant perdu leurs ribosomes.
d) La vacuole autolytique ainsi formée est souvent entourée d’une
seconde enveloppe ergastoplasmique.
e) Vacuole autolytique pendant la lyse du contenu cytoplasmique. On
reconnaît à l’intérieur une mitochondrie partiellement digérée.
f) Vacuole autolytique âgée. Le contenu vacuolaire est complètement
transformé et ne renferme plus que des formations lamellaires phospholipi
diques issues peut-être des mitochondries et un matériel granulaire dense.
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K) Origine à partir du réticulum endoplasmique.
Beaulaton a également émis l’hypothèse que la genèse des structures multilamellaires se ferait aux dépens de feuillets empilés du réticulum endoplasmique, perdant
peu à peu leurs ribosomes.

Conclusion.
Il nous semble intéressant de noter que les auteurs qui ont décrit des figures
myéliniques, les signalent toujours dans des cellules jeunes, en voie de croissance,
et cela aussi bien chez les végétaux que chez les embryons ou larves d’animaux, et
également dans les cellules tumorales (Jezequel) (21). Nous-même les avons observées
dans la partie distale, riche en matière vivante, des jeunes hyphes du Sporotrichum
schenckii. Ces structures pourraient donc témoigner d’une synthèse trop rapide, trop
abondante, de matériel lipo-protéique ou phospholipidique.
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