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Dans son ouvrage sur les réactions cellulaires de défense chez les insectes, Salt 
(1970) écrit, p. 11 : « Phagocytosis in insects is carried out exclusively by blood cells. » 
Comme il le précise un peu plus loin, les cellules sanguines intervenant dans la phago
cytose sont surtout les « plasmatocytes ». Ce terme, proposé par Yeager (1945) et 
généralement adopté depuis la mise au point de Jones (1962), est, soit dit en passant, 
fort mauvais. Il a le grave inconvénient d’être presque semblable au mot « plasmo
cytes » qui désigne chez les vertébrés des cellules sanguines très différentes par leur 
structure et par leur fonction des piasmatocytes d’insectes, auxquels il est bien préfé
rable de laisser le nom antérieur d’  « amoebocytes ».

La phagocytose est l’incorporation puis la destruction dans une cellule d’éléments 
figurés inertes ou vivants que leurs dimensions permettent de voir au microscope 
photonique. Cette définition, la seule possible d’après les données aujourd’hui dispo
nibles, reste valable quelle que soit la manière, sans doute assez variée, mais connue 
en de rares cas seulement, dont se réalise le phénomène. Elle implique notamment
que les éléments phagocytés soient « captés » par les phagocytes ou qu’ils y pénètrent
activement.

Les cellules d’insectes capables de phagocytose ainsi définie sont bien plus diverses 
que ne le pense Salt. Sans reparler des hémocytes, voici les catégories où elles se
rangent avec, à leur sujet, quelques indications très succinctes, les unes tirées de la
littérature, les autres, plus nombreuses, résultant de mes recherches sur les insémi
nations extragénitales traumatiques. Ces inséminations, je le rappelle, se rencontrent 
chez certains Hémiptères Cimicoidea où le mâle, lors de l’accouplement, injecte 
toujours le sperme en abondance dans l’hémocœle de la femelle ; les spermatozoïdes, 
qui doivent ensuite émigrer à travers le sang et divers tissus pour atteindre les ovocytes, 
sont en majeure partie détruits au cours de leur trajet par phagocytose.

— Adipocytes. Salt (1970) juge erronée la seule observation qu’il mentionne de 
phagocytose par des adipocytes (Cameron, 1934), car, selon lui, les cellules opérant
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cette phagocytose sont en réalité des hémocytes infiltrés dans le tissu adipeux. Il ignore 
les travaux signalant l’action macrophagique des adipocytes lors de la métamorphose 
(Poyarkoff, 1910 ; Hufnagel, 1918 ; Murray et Tiegss, 1935) et chez certains Hémip
tères à insémination traumatique (Carayon, 1952 a et b). Dans ce dernier cas, du 
moins, il est indubitable que les adipocytes peuvent, après une dédifférenciation plus 
ou moins importante, qui a été suivie en détail, phagocyter nombre de spermatozoïdes.

— Mycétocytes. Dérivés le plus souvent des adipocytes, les mycétocytes, isolés ou 
groupés en mycétomes, hébergent des microorganismes symbiotiques. Ils les détruisent 
généralement de telle manière qu’ils en compensent la multiplication. D’après mes 
observations inédites chez des Hémiptères où la symbiose disparaît au stade imaginai, 
cette destruction devient alors totale et semblable à une phagocytose typique.

— Cellules péricardiales. Dans la plupart des cas, elles ne résorbent que des parti
cules colloïdales de diamètre infra-microscopique. Toutefois, chez divers Hémiptères 
à insémination traumatique, certaines d’entre elles, qui apparaissent groupées et plus 
ou moins modifiées (collophages), phagocytent aussi une partie des spermatozoïdes, 
soit uniquement lorsque ces derniers sont surabondants, soit chez quelques espèces, 
de manière habituelle (Carayon, 1975).

— Cellules folliculaires. On sait qu’elles détruisent par un processus non distin
guable de la phagocytose l’ovocyte qu’elles entourent, si celui-ci commence à s’altérer. 
Il est moins connu que des cellules folliculaires, groupées à la base des ovarioles et 
variablement différenciées (corps spermatolysants), phagocytent la plupart des sperma
tozoïdes qui y pénètrent chez nombre d’Hémiptères à insémination traumatique 
(Carayon, 1966, 1975).

— Cellules épithéliales. Toujours chez les Hémiptères à insémination traumatique, 
la région du tégument abdominal femelle que le mâle perfore lors de l’accouplement 
est souvent préalablement modifiée (ectospermalège). Les cellules épithéliales y sont 
bien plus volumineuses et différentes de celles du tégument normal. D’après des obser
vations personnelles inédites, elles peuvent phagocyter des spermatozoïdes, mais uni
quement dans des conditions sub-pathologiques (forte surabondance de spermatozoïdes 
ou inséminations traumatiques hétérospécifiques).
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