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La garniture chromosomique de S. alueolafa et de S. spinulosa a BtB reexaminee 
par la technique des Bcrasements. L'Btude de la meiose rBvele sue le nombre 
haploide de chromosomes est 16 dans les deux especes de Sabellaria. I1 a 6th 
Qgalement vBrifiB sur des mufs de S. alueolata en segmentation que le nombre 
diplolde est de 32 chromosomes. 

Introduction 

L'ceuf de Sabellaria alveolata a fait l'objet d'une importante 
monographie de FaurbFremiet (1924). Selon cet auteur, l'ceuf en 
mCtaphase de premiere division mkiotique comporte 16 chromosomes, 
mais aprbs Cmission du premier globule polaire il se produit une 
reduction numCrique tardive ramenant a 8 le nombre de dyades, ce 
chiffre constituant donc le nombre haploi'de de chromosomes. 

La formule chromosomique de Sabellaria spinulosa a kt6 CtudiCe 
par Dehorne (1911, 1913). I1 conclut de ses premiers travaux sur des 
cellules Cpidermiques que le nombre diploi'de est Cgalement de 16 chro- 
mosomes, tandis que de l'observation de la spermatogenbse et de 
l'ovogenbse il dbduit qu'il y a 8 chromosomes 9 1'Ctat haploi'de 
(Dehorne 1911). 

Cependant, au cours d'une Ctude ultkrieure de l'ceuf en mkiose, il 
observe 16 chromosomes en croix dans l'ovocyte I, 16 chromosomes 
dCdoublCs en mCtaphase I1 et 16 chromosomes simples en anaphase I1 
(Dehorne 1913). Comme il ne remet pas en question le nombre diploide, 
il conclut que le moment de la rkduction numkrique reste A trouver. 

Les prCsentes observations, rCalisCes au cours d'une Ctude de la 
parthCnogenbse expkrimentale chez Sabellaria alueolata, ne confirment 
cependant pas les conclusions de ces deux auteurs. 

CAHIERS DR BIOLOGIE MARINE 
Tome XV - 1974 - pp. 465-469 



GBRARD PEAUCELLZER 

Les S. alveolata proviennent du lieudit << Le moulin de la rive >>, 
petite plage situ6e quelques kilomktres a l'ouest de Saint-Efflam (Nord- 
Finistbre). Les blocs de tubes sont conservks en aquarium d'eau cou- 
rante et les animaux restent en parfait ktat pendant plus d'un mois. 

Les S. spinulosa proviennent *de dragages en diffkrents points : 
- au large de l'ile de Batz oh elles se trouvent sur les galets ; 
- en baie de Morlaix (au << Grand-Paradis >> ou aux e Cochons- 

Noirs >>), dans le bas de la zone des Laminaires, oh les tubes sont 
abondants sur les coquilles vides. Les animaux peuvent &tre conserv6s 
plusieurs semaines en aquarium d'eau courante. 

Pour l'obtention des gambtes, les Scrbellaria sont extraites en effri- 
tant 9 la main les blocs. Chaque mhle est rinc6 sous le robinet d'eau 
de mer et mis dans un verre de montre contenant de l'eau de mer 
filtrke. Les femelles sont prises A la pince et rinc6es quelques secondes 
sous le robinet d'eau douce pour Climiner les spermatozoides qui 
pourraient se trouver sur leur corps. Elles sont ensuite passees sous 
le robinet d'eau de mer et mises A pondre dans des coupelles d'eau de 
mer filtrke. 

Les animaux ainsi isolb Cmettent spontanCment leurs gametes 
et la fCcondation artificielle est rCalisCe 45 mn aprbs l'arret de la 
ponte quand les ceufs ont effectuk leur prkmaturation. Pour S. alveo- 
lata, la dilution optimale du sperme s'est avCrCe &tre de l'ordre de 
15 000 spermatozoides par mm3. 

Les ceufs sont fixCs B l'alcool-ac6tique (2/3, 1/3) ou au mClange 
de Carnoy (alcool absolu, chloroforme, acide acCtique dans les pro- 
portions 6-3-1) pendant 30 mn au minimum. 11s sont ensuite colorCs 
au carmin acktique. 

Les Ccrasements, rCalisCs selon la technique classique, peuvent 
&re transform6s en prbparations definitives en posant la lame sur 
un bloc de carboglace, ce qui permet de d6coller la Iamelle, puis en 
passant A l'alcool absolu et en montant au baume du Canada. 

Pour le dknombrement des chromosomes en dCbut de segmen- 
tation, les e u f s  sont trait& 30 mn par une solution de colchicine 
(Merck) a 0,15 p. 100 avant la fixation. 

Les observations et les photographies sont faites au microscope 
Wild M-11 avec des grossissements de 400 B 1000 en contraste de 
phase. 

1 a : Squash d'un ceuf vierge de S.  alveolata en mktaphase I. Les 16 chromo- 
somes sont des tCtrades typiques. Contraste de phase. X 1 !00 ; 2 a : squash d'un 
ceuf fkcondk de S.  alveolata en mktaphase 11. On y distlngue 16 dyades et le 
premier globule polaire (gp 1). X 1 500 ; 3 a : squash d'un ceuf de S .  alueolata 
bloquk en mktaphase de deuxieme segmentation par la colchicine. La limite 
d'ktalement du cytoplasme (cy.) autour de la membrane vitelline rompue (mb. vit.) 
est bien visible, ainsi que les chromosomes issus de chaque blastomere (ch 1 et 
ch 2) .  Contraste de phase. X 300. 

1 b, 2 b, 3 b : schemas explicatifs. 
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1. - Garniture chromosomique de Sobellaria alveolata. 

Sur les ceufs vierges ayant termin6 leur prkmaturation et qui se 
trouvent donc au stade mCtaphase I, on observe 16 t6trades typiques 
avec chiasmas (Planche I, 1 ) . 

Dans les ceufs fCcondCs, on compte aprbs Cmission du premier 
globule polaire 16 dyades (Planche I, 2 ) .  Ce chiffre rksulte de l'examen 
des pontes de dix femelles et a Ct6 vCrifi6 sur une vingtaine d'ceufs 
pour chacune. 

A l'anaphase 11, deux lots de 16 chromosomes simples se s6pa- 
rent, dont l'un est ensuite is016 dans le deuxibme globule polaire tandis 
que l'autre reste dans l 'euf ; ses chromosomes se dkcondensent alors 
et donnent le pronucl6us femelle. 

AprGs certains traitements traumatisants pendant la m6iose (sels 
biliaires notamment), on pcut voir parfois s'individualiser les chromo- 
somes spermatiques qui sont, cux auusi, au nombre de 16. 

L'6tude du nombre diploi'de de chromosomes est faite sur des 
ceufs mis dans la colchicine aprks la premibre segmentation lorsque 
les noyaux des deux blastombres sont en interphase. 

A la fin du traitement, alors que les tCmoins achbvent leur 
deuxibme segmentation, chaque cellule contient 32 chromosomes m6ta- 
phasiques, chacun 6tant form6 de deux chromatides 6troitement acco- 
16es sur toute leur longueur (Planche I, 3 et Planche 11, 4 a ) .  

Ces chromosomes prksentent dans l'ensemble des diffkrences 
morphologiques mod6r6es (Planche 11, 4 b )  puisque leur longueur 
varie seulement dans les proportions de 1 A 2 alors que le rapport du 
bras le plus long sur le plus court ne d6passe 3 que pour une seule 
paire de chromosomes. 

D'autre part, les mesures faites sur les microphotographies de 
plusieurs cellules r6vblent des variations qui rCsultent certainement 
de la manibre dont se sont 6ta16s les chromosomes. I1 en r6sulte que 
les essais d'ktablissement de caryotypes comportent toujours d'assez 
nombreuses ambigui'tes et la prbsence dans la Planche 11, 4 b de deux 
chromosomes auxquels on ne peut attribuer d'homologues n'implique 
pas forcdment l'existence d'une paire dissymktrique et encore moins 
d'un h6tCrochromosome. 

4: Squash d'un auf  vierge de S. alveolata bloquk en mktaphase de deuxiime seg- 
mentation par la colchicine ; a - detail des chromosomes d'un blastomhre. Contraste 
de phase. X 2600 ; b - essai de caryotype B partir de la m&me photographie. 
Les chromosomes sont regroupks par taille dkcroissante (de haut en bas) et par 
inkgalit6 croissante des deux bras (de gauche B droite). Les deux chromosomes 
sans homologues apparents sont soulign6s ; 5 : squash d'un ceuf vierge de S. spinu- 
losa. On y compte 16 tktrades. Contraste de phase. X 1600 ; 6 : squash d'un ceuf 
fkcondk de S. spinulosa en metaphase 11. Dktail des 16 dyades. X 2 200. 

5 b, 6 b : schkmas explicatifs. 
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II. - Garniture chromosomique de Sabellaria spinulosa. 

Elle a 6t6 6tablie B partir de sept pontes et le nombre de chromo- 
somes avanc6 a 6t6 vCrifi6 sur une dizaine d'ceufs de chaque ponte. 

Le dkroulement de la m6iose ne pr6sente aucune singularit6 et, 
en m6taphase I, on compte 16 chromosomes qui sont indiscutablement 
des tktrades (Planche 11, 5) .  

Aprbs Cmission du premier globule polaire, B la m6taphase 11, on 
observe 6g.alement 16 dyades qui ne pr6sentent pas de differences appa- 
rentes avec celles observ6es chez S. alueolata (Planche 11, 6 ) .  

A partir de la t6lophase 11, il ne reste donc dans l'ceuf clue 
16 chromosomes d'origine maternelle. 

DISCUSSION 

Les garnitures chromosomiques observ6es ici sont donc totale- 
ment diff6rentes de celles trouv6es par Faur6-Fremiet et Dehorne. 

I1 ressort en effet que, dans les deux espbces, le nombre haplo'ide 
de chromosomes est de 16, le nombre diploide Ctant de 32 pour S. alueo- 
lata et il en est certainement de mBme pour S. spinulosa. 

I1 semble que ces divergences proviennent des difficult6s d'obser- 
vation dues aux techniques employ6es par les auteurs prCc6dents. 

Faur6-Fremiet utilisait en effet une coloration au carmin alun6- 
vert d'iode qui, a la diff6rence du carmin acktique, n'entraine aucun 
gonflement des ceufs, tandis que Dehorne a effectu6 ses premibres 
observations sur des coupes histologiques colordes B l'h6matoxyline oh 
la numeration des chromosomes devait &re trbs d6licate vu leur 
nombre et leur taille r6duite. I1 est d'ailleurs symptomatique qu'il 
reconnaisse dans sa deuxibme publication (bas6e sur des observations 
<< in toto >>) s'Btre tromp6 du simple au double sur le nombre de 
chromosomes de l'ceuf en m6iose. 

D'autre part, I'hypothbse de races gkographiques de ploidie diffb 
rente ne peut Btre retenue puisque, B certains stades (m6taphase I 
pour S. alveolata, toute la m6iose pour S. spinulosa), les observations 
de ces auteurs concordent parfaitement avec celles du pr6sent travail 
bien que l'interpr6tation donn6e en soit diff6rente. 

La proche parent6 de ces deux espbces est d'ailleurs 6tay6e par 
des exp6riences de f6condations crois6es dans les deux sens (Peau- 
cellier, 1971 et 1973) qui donnent un taux de d6veloppement faible 
mais significatif et fournissent des larves nageuses. L'obstacle A la 
fkcondation ne semble d'ailleurs pas d'origine chromosomique mais 
semble se situer plut8t au niveau de la pCn6tration du spermatozoi'de 
puisque, dans tous les cas oh elle se produit, il s'ensuit un d6velop- 
pement normal. 
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L'Clevage des larves jusqu'h apparition de caractkres sp6cifiques 
Ctant trBs long et trks alCatoire (Cazaux, 1964 ; Wilson, 1968) n'a pas 
6th entrepris. 

L'existence d'hybrides naturels n'est d'ailleurs pas impossible 
puisque des Sabellaria A caractkres specifiques imprecis ont kt6 obser- 
vCes sur les cbtes normandes dans la region de Port-en-Bessin (Bocquet, 
communication orale). 

Summary 

Revision of the chromosome number of Sabellaria alueolata and S. spinulosa 
(Polychaete annelid). 

The number of chromosomes of S. alveolata and S. spinulosa has been reinves- 
tigated with the squash technique. The study of meiosis reveals that there are 
16 chromosomes in haploid stages. Observations on segmented eggs of S. alveolata 
confirm that the diploid number is 32. 

Resumen 

El nlimero de cromosomas de S. alueolata y S. spinulosa ha  sido verificado 
mediante la tbcnica de "squash". El estudio de la meiosis ha  revelado la  existencia 
de 16 cromosomas en sus fases haploides. Las observaciones efectuadas en 10s 
cigotos de S. alveolata, en estados de segmentacibn, confirman el numero diploide 
de 32. 
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