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Résumé 
 

Pomadasys jubelini est une espèce pélagique de la famille des Haemulidae, présentant un niveau élevé 

d’exploitation en Côte d’Ivoire. La présente étude se rapporte à l’échelle de maturité et à la différenciation 

de l’hépatopancréas. L’analyse macroscopique a permis d’établir chez la femelle de cette espèce, une échelle 

de maturité comportant six stades durant lesquels se déroule la croissance des Poissons. L’anatomie interne 

a permis d’apprécier la différenciation de l’hépatopancréas. Du stade juvénile au stade adulte, 

l’hépatopancréas est constitué deux lobes inégaux. Chez ces Poissons, l’organe présente une coloration et 

une vascularisation qui varient en fonction des stades de développement. Suite au traitement histologique et 

à l’observation au microscope optique, il apparaît que chez la femelle, le parenchyme hépatique est un tissu 

compact. L’hépatopancréas est un organe mixte constitué du foie et du pancréas. Au sein du parenchyme 

hépatique, le pancréas se différencie de façon centripète. La région hépatique est formée d’hépatocytes qui 

sont des cellules polygonales. En plus de ces cellules, on distingue dans le parenchyme, des tissus 

hématopoïétiques et des centres mélanomacrophages. Ces derniers sont répartis près des vaisseaux sanguins 

et des voies biliaires. Ils sont constitués de cellules accumulant des pigments. La région identifiée comme le 

pancréas est constituée de deux éléments, la portion exocrine et la portion endocrine correspondant aux îlots 

de Langerhans. De la physiologie des deux entités à savoir le foie et le pancréas résulte celle de l’organe.  
 

Mots-clés : Pomadasys jubelini, femelle, hépatopancréas, anatomie, histologie. 
 

 

Abstract 
 

Anatomy and histology of the hepatopancreas in the female of the fish Pomadasys 
jubelini (Haemulidae, cuvier, 1830) in Côte d'Ivoire 
 

Pomadasys jubelini is a pelagic fish species belonging to the Haemulidae family, which is one of the most exploited 

specie in Côte d’Ivoire. The following study aims to investigate sexual maturity scale and differentiation of the 

hepatopancreas. Macroscopic observations indicate 6 stages in male sexual maturity. Sexual maturity occurs 
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during growth of the female. The internal anatomy allowed appreciation of the hepatopancreas differentiation. 

At the juvenile to the mature stages, the hepatopancreas is constituted of two unequal lobes. In these fishes, the 

color and the vascularition of the organ change during the stages of development. Following investigations with 

light microscope after histological treatment, it appears that in the female, the hepatopancreatic parenchyma is a 

compact tissue. The hepatopancreas is a mixed organ constituted by the liver and the pancreas. In the 

hepatopancreatic parenchyma the pancreas differentiates centripetally in the liver tissue. At the level of the liver 

area, the parenchyma is constituted by polygonal hepatocytes. In this area, are found hematopoietic tissues and 

melanomacrophages centers located near the blood vessels and the biliary tracts. The melanomacrophages 

centers are formed with accumulating pigment cells. The pancreas area is constituted of exocrine cells and 

Langerhans islets. The physiology of the two entities (liver and pancreas) will establish the organ's physiology.  
 

Keywords : Pomadasys jubelini, female, anatomy, histology. 
 

 

1. Introduction 
 

Le Poisson tient une place importante dans l’alimentation dans le monde [1]. Il représente la seule forme de 

protéines animales accessibles et/ou ayant un prix abordable pour les ménages en milieu urbain et péri-

urbain en Afrique [2]. Hormis son importance alimentaire, selon [3] le Poisson intervient comme un bio-

indicateur fiable pour la qualité de l'eau en termes de désoxygénation et de pollution chimique iatrogène. En 

outre la pêche constitue un secteur pourvoyeur d’emplois [4]. Selon [5], le Poisson est la principale source de 

protéines animales du consommateur ivoirien. La consommation par an et par habitant selon [6], est de l’ordre 

de 17 kg. La demande nationale en ces produits halieutiques pourrait s’accentuer durablement, vu le taux de 

croissance démographique, la baisse du pouvoir d’achat et le prix relativement élevé des produits carnés. Les 

besoins annuels sont estimés à 217.000 tonnes. La forte demande sur les marchés de Poisson induit une pêche 

intensive. Or les eaux maritimes ivoiriennes sont pauvres à cause de l’étroitesse de son plateau continental 
et de la faiblesse des upwellings. Environ 66 % des besoins sont importés essentiellement sous forme de Poissons 

congelés [7] pour compenser la production locale. Afin de réduire ces importations qui occasionnent une sortie 

importante de devises, le gouvernement de Côte d’ivoire a fait du secteur des pêches et de l’aquaculture une 

priorité dans sa politique de développement. Il vise ainsi à améliorer la production nationale en Poissons, en vue 

de couvrir les besoins de plus en plus croissants d’une population en forte augmentation. Sur le marché ivoirien, 

parmi les espèces prisées compte tenu de leur très haute valeur culinaire se trouve Pomadasys jubelini.  
 

Pour faire face à une éventuelle pénurie, la maîtrise de leur biologie entre autre de leur cycle reproductif est 

primordiale pour envisager une pisciculture ultérieure. En côte d’Ivoire, la description du cycle de reproduction 

chez cette espèce, a fait l’objet de quelques travaux [8, 9]. Les cycles de reproduction impliquent un ensemble 

de processus physiologiques et comportementaux en rapport avec divers facteurs de l'environnement 

biotique et abiotique [10]. L’effort de reproduction occasionne d’importantes dépenses énergétiques 

soutenues par l’apport direct de nutriments mais surtout par l’utilisation de réserves préalablement 

constituées et stockées dans l’hépatopancréas [10]. La maîtrise de la biologie de Pomadasys jubelini passe 

nécessairement par la connaissance de leur cycle de reproduction et celle de leur organe de stockage 

énergétique, l’hépatopancréas nécessaire à leur gamétogénèse. Dans la littérature, il n’existe aucune donnée 

sur leur cycle de reproduction en rapport avec la différenciation de leur hépatopancréas. La présente étude 

est une contribution à la connaissance de la structure de l’hépatopancréas, organe de stockage des réserves 

chez les poissons. Selon les recherches effectuées, les processus de différenciation de cet organe est abordé 

pour la première fois. L’étude de la différenciation de l’hépatopancréas sera abordée aux plans anatomique 

et histologique chez les femelles de Pomadasys jubelini. Cette étude a nécessité l’établissement de l’échelle 

de maturité sexuelle au cours de laquelle survient la différenciation de l’hépatopancréas.  
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2. Matériel et méthodes  
 

2-1. Matériel biologique 
 

L’étude a porté sur 114 spécimens de Pomadasys jubelini. L’échantillonnage a été effectué au port de pêche 

d’Abidjan de Janvier 2016 à Janvier 2017. Certains échantillons ont été disséqués sur place. D’autres ont été 

disséqués après un temps de congélation. Tous les hépatopancréas ont été prélevés pour l’étude histologique. 

 

2-2. Méthodes  
 

2-2-1. Méthode macroscopique 
 

L’approvisionnement s’est fait au port autonome d’Abidjan. Les poissons ont été conservés dans une glacière 

contenant de la glace afin d’éviter l’altération des différents tissus à étudier. Convoyés au laboratoire, ces 

poissons ont été transférés au congélateur pendant une heure avant les différentes manipulations. Au plan 

macroscopique les critères retenus sont :  

Anatomie externe 

La morphologie des poissons ; 

-la taille des poissons : les mesures prises sont la longueur totale (Lt) en cm, qui est mesurée de l’extrémité 

du museau à celle de l’extrémité extrême d’une des nageoires caudales. 

-le poids des poissons : la pesée effectuée sur les spécimens concerne la masse (Mt) au gramme près des 

poissons non éviscérés et éviscérés. 
 

Anatomie interne  

*L’examen anatomique interne a permis l’établissement de l’échelle de maturité  
L’anatomie interne a concerné l’observation de l’hépatopancréas qui a été corrélée avec celle des gonades 

puisque ce sont celles-ci qui ont permis la détermination de l’échelle de maturité sexuelle. Bien que l’espèce 

soit gonochorique il n’existe pas de dimorphisme sexuel chez ces poissons. Il ne présente aucun critère 

externe pour identifier les mâles et femelles. C’est l’observation de la différenciation des gonades qui a 

permis de classer les individus. L’étude de l’hépatopancréas est corrélée avec celle de l’échelle de maturité 

car sa différenciation se fait durant cette maturité. Les paramètres retenus pour l’observation des gonades 

portent sur la coloration, la consistance, l’importance de la vascularisation superficielle, l’épaisseur, la 

transparence, la forme et le volume occupé dans la cavité abdominale [11, 12]. Après la dissection, les 

spécimens ont été regroupés afin de déterminer les stades. Les hépatopancréas ont été ensuite prélevés, 

mesurés et pesés. 

*Examen de l’hépatopancréas 
Les paramètres retenus sont la taille des lobes et le poids des hépatopancréas 

- Les hépatopancréas sont mesurés en centimètre à l’aide d’une règle graduée. 

- Concernant le poids de l’hépatopancréas, la masse (Mh) au gramme près des deux lobes de l’hépatopancréas 
a été prise en compte. Les pesées ont été effectuées grâce à la balance de marque Tefal optiss de capacité 5 kg. 

L’hépatopancréas de tous les spécimens a été conditionné pour les études histologiques. 

 

2-2-2. Rapport hépatosomatique (RHS) 
 

Les présents travaux ne concernent pas la différenciation des gonades mais comme signifier plus haut, le 

cycle reproductif a été déterminant pour l’étude du pancréas. Seul sera abordé dans ces présents travaux, le 

rapport hépatosomatique qui dépend de ce cycle. Néanmoins, un bref aperçu du rapport gonadosomatique 

sera présenté. Pour évaluer les variations pondérales de l’hépatopancréas au cours du cycle de reproduction, 
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le R.H.S a été calculé. Ce rapport est égal à cent fois le poids de l’hépatopancréas (Ph) par le poids du poisson 

éviscéré (Pév) [13]. 
 

RHS = (Ph/Pév) x 100                  (1) 
 

Ph : poids de l’hépatopancréas en gramme et Pév : poids du poisson éviscéré en gramme.  
 

2-2-3. Méthode technique  
 

Les techniques histologiques de la référence [14] ont été appliquées. L’étude histologique n’a concerné que 

l’hépatopancréas des poissons aux différents stades de maturité. Les échantillons ont été prélevés et fixés 

par immersion dans du liquide de Bouin aqueux ou dans du formol à 10 %, déshydratés de façon progressive 

à l'éthanol (70°, 95° et 100°) puis préimprègnés dans du butanol pour les échantillons fixés au Bouin et dans 

du toluène pour les échantillons fixés dans le formol à 10 %. L'imprégnation proprement dite ainsi que 

l’inclusion ont été faites dans de la paraffine (PARAFINA PARA HISTOLOGICA). Des coupes de 7 µm réalisées 

au microtome MICROM, ont été colorées à l'hémalun-éosine. Pour obtenir des coupes convenables sans 

déchirure, les blocs histologiques entamés ont été constamment trempés 12 à 24 h dans un bac contenant de 

l’eau courante. Ce trempage permet la réalisation aisée des coupes. Cette opération est répétée chaque fois 

que les blocs s’effritent pendant l’étape de la microtomie. Les coupes ont également été collodionnées pour 

éviter leur décollement. L'observation et les photos ont été faites au photomicroscope Motic surmonté d’un 

appareil photo numérique SAMSUNG et OLYMPUSCKX41. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Différenciation macroscopique de l’hépatopancréas chez les femelles de Pomadasys jubelini 
 

Les femelles de Pomadasys jubelini possèdent des hépatopancréas constitués de deux lobes distincts. Ils sont 

polarisés et disproportionnés. Le pôle céphalique est cordiforme alors que le pôle caudal est effilé. Ces 

hépatopancréas évoluent suivant six stades de maturité découlant des six stades de maturité des ovaires. 

- Stade 1 : les individus ont une longueur totale moyenne de 20 cm et pèsent 116 g. Leur hauteur est 5 cm 

(Figure 1 A). Leurs hépatopancréas mesurent en moyenne 3.9 cm pour un poids de 1.13 g. Ils sont 

formés de deux lobes inégaux de couleur violet. Le lobe gauche est plus court et plus volumineux que le 

lobe droit (Figure 1A1) ; 

- Stade 2 : les spécimens mesurent 20.7 cm avec une hauteur de 5.3 cm. Leur poids est de 144 g (Figure 1 B). 
Ils sont pourvus d’hépatopancréas mesurant en moyenne 4.4 cm. Ces hépatopancréas pèsent en moyenne 

1.45 g. Ils sont de couleur violet avec deux lobes presque égaux (Figure 1B1) ; 

- Stade 3 : les femelles avec un poids de 222.7 g ont une longueur totale de 23.5 cm sur une hauteur de 7.3 

cm (Figure 1C). Elles sont dotées d’hépatopancréas longs de 6.2 cm pesant 2.8 g. Les organes 

hépatopancréatiques sont bilobés et de couleur marron. Les deux lobes sont inégaux, le lobe gauche étant 

de grande envergure par rapport au lobe droit (Figure 1 C1) ; 

- Stade 4 : les individus pèsent 292.16 g (Figure 1 D). Ils mesurent 26.9 cm avec une hauteur de 7.5 cm. 

Leurs hépatopancréas bilobés avec le lobe gauche légèrement plus volumineux mesurent 6.5 cm et pèsent 

3.5 g. Ils sont de couleur marron violacé (Figure 1D1) ; 

- Stade 5 : la longueur totale des spécimens équivaut 27.3 cm avec une hauteur 7 cm. Ces individus ont un 

poids de 338.1 g (Figure 1E). Leurs hépatopancréas longs de 7.4 cm pèsent 3.7 g. Ils sont de couleur 

marron-foncé et constitués de deux lobes dont le lobe gauche est le plus développé (Figure 1E1).  
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- Stade 6 : les femelles de Pomadasys jubelini avec un poids de 309.6 g atteignent en moyenne à 27.3 cm 

avec une hauteur de 7.3 cm (Figure 1F). Les organes hépatiques mesurent 7.6 cm et pèsent 2.8 g. Ils 

sont de couleur violet et constitués de deux lobes presqu’égaux (Figure 1F1).  
 

 
 

Figure 1 : Echelle de maturité et de différenciation de l’hépatopancrés chez la femelle de Pomadasys 
jubelini A : juvénile femelle au stade 1 ;A1 : hépatopancréas de la femelle au stade 1 ; B : juvénile 
femelle au stade 2 ; B1 : hépatopancréas de la femelle au stade 2 ; C : femlle adulte au stade 3 ; 

C1 : hépatopancréas de la femelle au stade 3 ; D : femelle adulte au stade 4 ; D1 : hépatopancréas 
de la femelle au stade 4 ; E : femelle au stade 5 ; E1 : hépatopancréas de la femelle au stade 5 ; F : 

femelle adulte au stade 6 ; F1 : hépatopancréas de la femelle au stade 6 ; Na : nageoire anale ; 
Nc : nageoire caudale ; Nd : nageoire dorsale ; Ov : ovaire ; Hp : hépatopancréas ; Ece : extrémité 

céphalique ; Lg : lobe gauche ; Ld : lode droit ; Eca : extrémité caudale 
 

3-2. Rapport gonadosomatique 
 

A titre indicatif. Le rapport gonadosomatique croît à partir du mois de janvier et atteint son pic le mois de 

février 3 ± 0.4. A partir du mois de février, le rapport gonadosomatique diminue progressivement pour 

atteindre sa valeur minimale en juin 1.3 ± 0.1. Cette valeur reste faible jusqu’en novembre où elle commence 

à augmenter et atteint 1.8 ± 0.2 en décembre (Figure 2). 
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Figure 2 : Variation mensuelle du rapport gonadosomatique des femelles de Pomadasys jubelini 
 

3-3. Rapport hépatosomatique 
 

Le rapport hépatosomatique décroît de janvier février et les valeurs sont respectivement 1.7 ± 0.3 et 1 ± 

0.1. par la suite ce rapport croît progressivement de février en août où il atteint un pic de 2.5 ± 0.4. Le RHS 

diminue à 2.3 ± 0.4 et reste constant à cette valeur de mai en octobre. Et recommence à décroître de nouveau 

où il atteit en décembre la valeur de 1.6 ± 0.2 ù (Figure 3).  
 

 
 

Figure 3 : Variation mensuelle du rapport hépatosomatique des femelles de Pomadasys jubelini 
 

3-3. Étude histologique de l’hépatopancréas chez les femelles de Pomadasys jubelini 
 

- Stade 1 :  

L’hépatopancréas au stade 1 (Figure 4A) est constitué du parenchyme hépatique et du pancréas. Le 

parenchyme hépatique est essentiellement constitué d’hépatocytes de forme polygonale, séparés par des 
sinusoïdes. Il est parsemé de capillaires sanguins : veinules et de vaisseaux sanguins : les veines (Figure 4C) 
et les artères (Figure 4C). Les capillaires sanguins sont de faible calibre. Les artères ont une épaisseur de 

0.03mm et le diamètre de leur lumière est de 0.016 mm (Figure 4C). Les veines ont une épaisseur de 0.025 

mm et le diamètre de leur lumière vaut 0.018 mm (Figure 4C). Les artères ont une paroi épaisse et un faible 

calibre tandis que les veines présentent un gros calibre mais une paroi mince (Figure 4C). On distingue dans 

le parenchyme, les canaux biliaires disposés à proximité du tractus veino-pancréatique. Quant au pancréas, 
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il est constitué de deux parties (Figure 4F) : le pancréas endocrine et le pancréas exocrine. Le pancréas 

endocrine est représenté par les îlots de Langerhans non visibles sur la photographie et le pancréas exocrine 

est constitué des acini séreux pancréatiques (Figure 4F). Le tissu pancréatique est disséminé autour des 

branches de veine porte dans le parenchyme hépatique et présente par endroits des bifurcations qui 

constituent des ramifications du pancréas.  

- Stade 2 

La taille des hépatocytes augmentent légèrement et atteint 2.5µm. Des cellules mélanomacrophages et 

des centres mélanomacrophages  apparaissent dans le parenchyme (Figure 5D). A ce stade également 

les îlots de Langerhans et les acini sont disséminés  dans le parenchyme hépatique (Figure 5E).  

- Stade 3 

Toutes les structures mentionnées précédemment se retrouvent à ce stade. Les hépatocytes au niveau du 

parenchyme sont assez développés avec une taille de 4.2 µm. Des vaisseaux sanguins identifiés dans le tissu 

se distinguent par leur calibre 0.032 mm pour les veines et 0.0182 mm pour les artères (Figure 6C). Toujours 

au niveau du parenchyme, une triade constituée de veine, artère et canal biliaire est visible (Figure 6D).  

- Stade 4 

Au niveau du tissu, la taille des hépatocytes est de 5.6 µm et supérieure à celles observées aux stades 

précédents. Le tractus veino pancréatique composé d’une branche de la veine porte et des cellules 

pancréatiques se propage dans le parenchyme hépatique en se bifurquant (Figures 7D et 7F). Les îlots 

de Langerhans sont localisés dans les acini pancréatiques (Figure 7D).  
L’hépatopancréas du stade 5 et du stade 6 ont une constitution analogue au tissu du stade 4. 

 

 
 

Figure 4 : Anatomie et histologie de l’hépatopancréas de la femelle Pomadasys jubelini au stade 1 : A : 
anatomie de l’hépatopancréas ; B : vue d’ensemble d’une portion de la coupe histologique de 
l’hépatopancréas ; C,D,E,F : vues détaillées de portions de l’hépatopancréas ; A : artère ; V : 
veine ; Pe : pancréas exocrine ; Ph : parenchyme hépatique ; Cg : capsule de Glisson ; Vp : 

veine porte ; Tvp : tractus veino-pancréatique ; Lg : lobe gauche ; Ld : lobe droit ; Coloration : 
hématoxyline-éosine ; B : G X 40 ; C,D,E,F : G X 100 
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Figure 5 : Anatomie et histologie de l’hépatopancréas de la femelle de Pomadasys jubelini au stade 2 : A : 
anatomie de l’hépatopancréas ; B : vue d’ensemble d’une portion de la coupe histologique de 

l’hépatopancréas ; C,D,E,F : vues détaillées de portions de l’hépatopancréas ; A : artère ; V : veine ; Pe : 
pancréas exocrine ; Ph : parenchyme hépatique ; Cg : capsule de Glisson ; Vp : veine porte ; Tvp : tractus 
veino-pancréatique ; Cmm : centre mélanomacrophage ; Mm : mélanomacrophage ; Il : ilot de Langerhans ; 

Lg : lobe gauche ; Ld : lobe droit ; Coloration : hématoxyline-éosine, B : GX 40 ; C,D,E,F : GX 100 

 

 
 

Figure 6 : Anatomie et histologie de l’hépatopancréas de la femelle de Pomadasys jubelini au stade 3 : A : 
anatomie de l’hépatopancréas ; B : vue d’ensemble d’une portion de la coupe histologique de 
l’hépatopancréas ; C,D,E,F : vues détaillées de portions de l’hépatopancréas ; A : artère ; V : 

veine ; Pe : pancréas exocrine ; Ph : parenchyme hépatopancréatique ; Cg : capsule de Glisson ; 
Vp : veine porte ; Tvp : tractus veino-pancréatique ; Cb : canal bilaire ; Phe : passage de Héring ; 
Lg : lobe gauche ; Ld : lobe droit ; Coloration : hématoxyline-éosine, B : GX 40 ; C,D,E,F : GX 100 
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Figure 7 : Anatomie et histologie de l’hépatopancréas de la femelle de Pomadasys jubelini au stade 4 : A : 
anatomie de l’hépatopancréas ; B : vue d’ensemble d’une portion de la coupe histologique de 
l’hépatopancréas ; C,D,E,F : vues détaillées de portions de l’hépatopancréas ; A : artère ; V : 

veine ; Pe : pancréas exocrine ; Ph : parenchyme hépatique ; Cg : capsule de Glisson ; Vp : veine 
porte ; Tvp : tractus veino-pancréatique ; Cb : canal bilaire ; Phe : passage de Héring ; Lg : lobe 

gauche ; Ld : lobe droit ; Coloration : hématoxyline-éosine, B : GX 40 ; C,D,E,F : GX 100 

 

 

4. Discussion  
 

4-1. Aspect anatomique et morphologique de l’hépatopancréas 
 

Faute de références bibliographiques suffisantes relatives aux études macroscopiques et microscopiques des 

hépatopancréas chez Pomadasys jubelini en particulier et chez les poissons en général, la présente discussion 

se limite à quelques informations obtenues dans la littérature. En effet, cette littérature ne mentionne presque 

pas d’étude sur cet organe. Dans les présents travaux, l’échelle de maturité comprend 6 stades. Les présents 

résultats corroborent ceux de [9] mais sont en contradiction avec ceux de [8] qui a déterminé 8 stades. Après 

analyse faite des travaux de [8], ces 8 stades peuvent être regroupés en 6 comme mentionné par [9] et par 

les présents travaux. Cette échelle englobe les étapes de la croissance et de la maturité sexuelle chez la 

femelle de cette espèce [8, 9]. Au cours de la croissance s’opère la différenciation de l’hépatopancréas. Elle 

englobe les aspects anatomiques et histologiques de l’hépatopancréas. Selon les recherches effectuées, les 

processus de différenciation de cet organe est abordé pour la première fois. Dans la littérature, les travaux 

relatifs à l’étude de cet organe sont presque inexistants. Au plan anatomique, les hépatopancréas étudiés 

possèdent tous deux lobes généralement disproportionnés, le lobe gauche étant  le plus souvent développé. 

Ces résultats sont en accord avec les travaux de [15]. L’hépatopancréas présente un polymorphisme en 

fonction des stades de maturité. En plus, au niveau d’un même stade on observe des variations individuelles. 

Ces variations concernent la coloration, la vascularisation et la taille des lobes. Ces différentes 
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transformations ont été mentionnées par [16]. La coloration des hépatopancréas chez les poissons varie par 

conséquent en fonction des stades de maturité au sein d’une même espèce. Ce qui ne semble pas être le cas 

chez les carnivores e les herbivores. Chez ces derniers, [15] ont mentionné que le foie est de couleur brun 

rouge chez les carnivores et brun chez les herbivores.  

 

4-2. Rapport hépatosomatique 
 

Chez les femelles, le RHS est lié au stockage de substance devant servir à la gamétogenèse. Ce stockage 

induit donc l’augmentation du volume, de la taille et du poids des tissus hépatopancréatiques. La présente 

étude a démontré une augmentation du poids de l’hépatopancréas pendant la croissance des poissons. Mais 

cette augmentation est relativement faible pendant la période de janvier à février. La période de fortes 

croissances correspondant à l’accumulation des substances et la période de faible croissance qui traduit la 

libération des substances accumulées pour la gamétogenèse ont été mentionnées par [9, 17]. Selon les 

travaux de [9], Pomadasys jubelini utilise son hépatopancréas comme organe de stockage contrairement aux 
poissons gras qui font l’accumulation de réserve dans les tissus adipeux. Le RHS et RGS selon les travaux de [9], 

sont liés et étudiés le plus souvent ensemble mais ce lien n’est pas mis en évidence dans les présents travaux. 

 

4-3. Aspect histologique de l’hépatopancréas 
 

Au plan histologique, l’hépatopancréas est un organe mixte constitué du foie et du pancréas. Les différentes 

structures décrites au niveau du foie s’observent à tous les stades de maturité. Cette description corrobore 

celle de [15] qui ont noté que la structure des foies de poissons est homogène. Le parenchyme hépatique des 

Poissons est essentiellement constitué d’hépatocytes non structurés en lobules comme c’est le cas chez les 

Mammifères où le lobule constitue l’unité fonctionnelle de base [18, 19]. Le parenchyme hépatique comprend 
les centres mélanomacrophages et les tissus hématopoïétiques. Cette description corrobore celle de [20]. Les 

centres mélanomacrophages s’observent à proximité de certains vaisseaux sanguins et canaux biliaires. Ces 

résultats confirment ceux de [21, 22]. Selon les présents résultats, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle, la 

vascularisation de l’hépatopancréas qui s’intensifie avec le stade de maturité et qui présente un enchevêtrement 

de ramification permet au foie de recevoir des nutriments issus de la digestion afin de les stocker. Ce phénomène 

est un stockage exogène qui sans doute se combine avec un stockage endogène réalisé au sein du foie lui-même. 

Selon la littérature, le glucose durant la glycogénèse est stocké sous forme de glycogène dans les hépatocytes. 

Ce qui corrobore les résultats de [23] qui ont observé dans les hépatocytes de Sparus aurata du glycogène et des 

lipides. Les cellules pancréatiques se différencient de manière centripète autour des branches de veine porte [15]. 

Elles migrent de la périphérie vers le centre de l’organe hépatique en se bifurquant. [24] ont rapporté que le tissu 

pancréatique exocrine se développe autour de la veine porte pendant l'ontogenèse et peut rester extrahépatique 

ou pénétrer plus ou moins profondément dans le parenchyme du foie en fonction des espèces de Poissons. Au 

plan histologique, chez les Mammifères et chez les Poissons, la configuration du foie et du pancréas ne sont pas 

similaires. Chez les Mammifères et chez les Poissons l’organisation des deux composantes du pancréas ne 

présente pas de réelles similitudes. Mais les éléments constitutifs du foie, du pancréas endocrine et exocrine chez 

les Poissons sont les mêmes que chez les Mammifères. Le pancréas exocrine des Poissons est constitué par des 

amas de cellules pyramidales disposées en cordons ou en acini séreux. Les îlots de Langerhans représentant la 

partie endocrine du pancréas chez les Poissons sont constitués de différents types cellulaires [15].  

 

4-4. Physiologie de l’hépatopancréas 
 

La physiologie de l’hépatopancréas peut être déduite de la structure histologique. Au plan histologique 

l’hépatopancréas est constitué de parenchyme hépatique comprenant des cellules hépatiques. On peut 

émettre l’hypothèse selon laquelle les hépatocytes sont capables d’accumuler des substances protéiques dans 
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le milieu intra-hépatocytaires. En effet les auteurs tels que [25, 26] ont mentionné que chez les poissons, la 

gamétogenèse nécessite un apport important d’énergie qu’ils stockent essentiellement dans le foie sous 

forme de lipides. [27] a mis en exergue le lien entre le poids des foies des Poissons et la maturation de leurs 

gonades. Selon ces auteurs, l’hépatopancréas constitue un organe de stockage de substances qui serviront au 
cours de la maturation de leurs gonades. L’hépatopancréas intervient aussi dans la digestion. Selon l’auteur [15], 

la bile est activement élaborée par les hépatocytes et sécrétée dans canalicules puis convoyée dans la 

vésicule biliaire où elle est stockée et concentrée. En fonction des besoins de la digestion, elle est libérée 

dans le canal cholédoque et est déversée dans le duodénum. Cette substance non enzymatique facilite leur 

hydrolyse par les lipases pancréatiques. La présence d’hépatocytes, de canalicules et de vésicule biliaire chez 

les poissons permet d’affirmer qu’ils jouent les mêmes rôles. L’hépatopancréas est une glande dite 

amphicrine car produit des sécrétions de type endocrine et de type exocrine. Ceci est dû au fait que les 

hépatocytes qui le composent possèdent une double polarité : l'une vasculaire correspondant à la fonction 

endocrine et l'autre canaliculaire correspondant à la sécrétion biliaire [20, 28]. Quant aux îlots de Langerhans, 

en se référant aux travaux de [29], il existe quatre types de cellules principales dans les îlots : les cellules-α : 
qui assurent une production de glucagon, les cellules-B produisant de l'insuline, les cellules-D produisant de 

la somatostatine et les cellules-PP qui sécrètent le polypeptide pancréatique.  
 

Ces différents types cellulaires doivent exister chez Pomadasys jubelini mais comme chez les Mammifères 

leur mise en évidence nécessite des techniques particulières de coloration. L’hépatopancréas regorge des 

cellules qui assurent un rôle de défense [15]. Chez les Poissons, ce sont les cellules mélanomacrophages et 

le tissu hématopoïétique qui assurent la tâche immunitaire [15]. Ces cellules ont été observées dans les 

présents travaux. Selon ces auteurs, les mélanomacrophages phagocytent diverses substances étrangères et 

des déchets formant ainsi des phagosomes qui fusionnent avec des vacuoles d’enzymes lytiques ou 

lysosomes. La grande vacuole ainsi formé constitue le phagolysosome. Ces derniers s’agrègent pour former 

le centre mélanomacrophage qui semble donc fonctionner comme de véritables organes d’épurations de 

l’organisme. Ils jouent ainsi un rôle dans le mécanisme de la défense des Poissons. Le nombre, la taille et le 

contenu en mélanine des centres mélanomacrophages peuvent varier en fonction du sexe, et ont tendance à 

augmenter avec l’âge ou lorsque les conditions de vie deviennent défavorables [15]. Les mélanomacrophages 

ont comme fonctions chez les Poissons, celles de  traitement de l’antigène dans la réponse immunitaire, la 

destruction, la détoxication ou le recyclage de matériaux endogènes et exogènes, des dépôts de métabolites 

de cellules mortes, y compris les globules rouges, ainsi que la réaction à différents antigènes [30,31]. 

 

 

5. Conclusion  
 

L’échelle de maturité de Pomadasys jubelini dans les présents travaux, comporte six stades au cours desquels 

se différencie l’hépatopancréas. L’étude de l’hépatopancréas semble être réalisée pour la première fois et 

doit donc être étendue à d’autres espèces. Au plan anatomique, l’hépatopancréas des femelles de Pomadasys 
jubelini est constitué deux lobes de taille généralement inégale. Durant la différenciation, l’hépatopancréas 

présente une vascularisation et une coloration qui varient selon les stades de maturité. Ces caractéristiques 

constituent des critères de maturation de l’organe. Au plan histologique, l’hépatopancréas est un organe 

mixte constitué du foie et du pancréas. La structure histologique décrite varie très peu d’un stade à l’autre. 

Cette organisation est décrite pour la première fois chez cette espèce. La configuration du foie des Poissons 

n’est pas similaire à celle des Mammifères mais néanmoins les deux organes présentent des analogies au 

plan structural. Le parenchyme hépatique est constitué d’hépatocytes, de centres mélanomacrophages, de 

tissu hématopoïétiques, des vaisseaux sanguins, de canaux biliaires. La partie pancréatique est constituée 

des îlots de Langerhans et des cellules acineuses pancréatiques. Les deux sont tacitement intégrés au 
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parenchyme hépatique. Le foie et le pancréas des Poissons ne constituent pas deux entités séparées comme 

chez les Mammifères. De plus la physiologie de ces deux tissus n’est pas séparée comme chez les 

Mammifères. Chez les poissons, les tissus pancréatiques et hépatiques fonctionnent en synergie. Cette 

structure lui confère un rôle dans la reproduction, la digestion et la défense. 
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