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INTRODUCTION 

L'étude des mécanismes impliqués dans la synthèse et 
l'exportation des protéines à fonction o>:t racellul .1 ire est 
d'autant plus facilitée que U- choix de l'expérimentateur se 
porte sur un matériel biologique caractérisé pnr une différen
ciation extrême. 

La glande sérieigène du Ver à soie répond À te critère, 
puisque pendant la v'n- larvaire de l'insecte et notamment 
à la fin du Sème et dernier static larvaire, les cellules de la 
part je postérieure (= tube sécréteur) synthéti seul et expor
tent en quantité massive, une seule protéine : la fihroîne; 
celle-ci possède de plus une composition déséqui1iSvée : 
quatre acides aminés {glycine, alanine, serine el tyrosine) 
constituent plus de 90 ?. de sa molécule dont prés de r>0 7 
pour la seule glycine. Ces particularités permettent aisément 
de la repérer ou même de l'identifier lors de sa synthèse 
et de sa sécrétion. 

Depuis quelques années, ces investigations d'ordre 
biochimique ont permis d'élucider quelques-uns de méca
nismes de la biosynthese de la fïbroïne; elle est synthétisée 
sur des ribosomes attachés aux membranes (DAILI.TK et coll. 
197!) très vraisemblablement sons forme d'une chaîne unique 
de ft.700 résidus environ (l'RUnilOMMK et coll. IQ73) par déco
dage d'un ARH messager de grande taille (SU7.UK? et BROWN 1972). 

En outre, PRUDïlOMME O". DAILÏ.IE (1^73) ont montré qu'au 
cours de sa synthèse, la chaîne polvpeptidîque pénètre pro
gressivement dans la lumière des citernes ergastoplasmiques 
en établissant des relations avec les membranes du reticulum. 

Cependant, les étapes ultérieures du transport et de 
la secretion restaient mal comprises : les descriptions au 
niveau ultrastructural des cellules sëcrétrices par AKAT 
(Î964) et TASHÏRG et coll. (1968) indiquaient que synthèse 
et secretion de la fibroïne sont préparées au début du 5ème 
stade larvaire par la mise en place d'un réseau ergastoplas-
mique très dense et le développement du Golgi :ces obser
vations conduisaient ces auteurs a suggérer que les globules 
de fibroïne, d*origine golgicnne, migrent vers l'apex des 
cellules et déchargent lour contenu dans la lumière de la 
glande, selon le modèle admis aujourd'hui pour l'exportation 
des proenzymes dans la cellule acineuse du pancréas. 

Cependant, il faut souligner que l'explication propo
sée dans le cas du pancréas s'appuie sur des données convergentes 
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do nature biochimique (RKDMAN ct coll. 19f>4), cytcloj>ique 
(CARO ct 1'AI.AIJE I9Ô4) vl autorad i o,;raphi que (WARCHAVSKY el: 
coll. 1963; JA.M1ES0N et PALADH 19#h7a, b) non encore rassem
blées au sujet de la glande séricigène. 

L'étude cytologique que nous avons entreprise, comprenant 
principalement l'titi 1 is.it ion du microscope électronique et de 
l'autoradiographie, visai t préci sèment à combler ces lacunes . 

Les résultats que nous exposons dans ce travail con~ 
cernent : 

1°, L'évolution morphologique des cellules du tube 
sécréteur1 de la fin du 4àne âge larvaire au 
filage du cocon : 

ils confirment les observations des auteurs 
japonais tout en apportant quelques fai t nouveaux 
sur les modifications des cellules durant la 4ème 
mue et la fin du 5èmc âge; 

2°. Le transport iuii cellulaire de la fibroîne ; 

ils apportent, la preuve que ce transport s'effectue 
par le Golgi; 

3°. La rôle éventuel der, microtubules et microfilaments 
dans le transport ct la sécrétion de la fibroîne : 

sur ce point, ils ne constituent encore qu'une 
approche préliminaire qui n'autorise pas de 
réponse définitive, suggérant seulement que les 
microfilaments de la région apieale se trouvent 
impliqués dans le processus de sécrétion. 

http://is.it


3 

CHAPITRE I 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

I, MATÉRIEL BIOLOGIQUE 

1. ANIMAUX 

Les vers à soif, Bonhyx mori, utilisés, sont dus hybrides 
F| des races européennes 200 et 300. 

Les vers sont élevés en petits lots (10 animaux environ) 
dans des boîtes de plastique, à la température de ?.I à 22°C. 
Ils sont alimentes abondamment en feuilles de mïïriur, 4 fois 
par jour, ce qui constitua, étant donnée la taille des lois, 
une alimentation en continu. 

Dans tes conditions, le filage du cocon débute au cours 
du 8émc jour du Sème stade, larvaire. 

2. PRELEVEMENT DES GLANDES 

Les glandes sérîcigènes sont prélevées, après anesthésie 
à î'éther; les trachées sont sectionnées sous la loupe bino
culaire après quo 1 ' liémolymphe ait été épongée et remplacée 
a du liquide fixateur, ou par une solution saline glucosée 
(avant l'incubation en milieu de survie). 

3. MAINTIEN EN SURVIE DES GLANDES SERICIGENES 

Le milieu de survie que nous avons utilisé est le milieu 
minéral glucose, contenant 10 % d'hémolymphe (V/v) préparé 
selon PRUDHOMME et coll. (1970), et enrichi en acides 
aminés, dans les proportions décrites par CHAVANCY (1970). 

Nous avons choisi d'utiliser le milieu enrichi en acides 
aminés c ar il permet, dans la glande explancée, la poursuite 
des synthèses proteiques au moins jusqu'à une heure d'incuba
tion; ce n'est pas le cas lorsqu'on utilise le milieu ordi
naire, dans lequel ces synthèses so ralentissent ou s'inter-
rpmpent après 15 à 20 minutes d'incubation (CHAVANCY, 1970). 

On incube les glandes dans des fioles de 25 ml, contenant 
2 ml de milieu, à 21-22°C, sous agitation lente; 2 sécréteurs 
sont mis à incuber par essai dans une fiole. 

I I . PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX 

1. ETUDE DU TRANSPORT INTRACELLULAIRE DE LA FIBROÏNE 

Nous avons utilisé la glycine tritiëe pour marquer la 
fibroïne; cet acide aminé représente 46 % des acides aminés 
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de la fibroïne (KIRIMURA, 1962), les résultats de PRUDHOMMEet coll 
1973 ) mettent d'ailleurs en évidence le grand intérêt de 
ce traceur pour ï'étude de la synthèse de la fibroïne. 

Les vers utilisés pour ces expériences sont au 5ème jour 
du 5ème et dernier stade larvaire. Deux types de marquage ont 
été effectués : 

- des marquages "in vivo", par injection de 200 uci de 
glycine tritiée à la base de la 4ème paire de fausses pattes 
abdominales; les glandes sont récupérées 10, 30, 40, 60, 90, 
120 et 240 minutes après l'injection; 

- des marquages "in vitro" par incubation de giandes dans 
le milieu de survie contenant 100 uci de glycine par ml; une 
période de préincubation de 10 minutes précède l'incubation 
radioactive qui dure 3 minutes; les glandes sont récupérées 
aussitôt, ou après une chasse isotopique de 10, 30, 45, 60 et 
85 minutes dans un milieu de survie contenant 10 fois plus de 
glycine froide que le milieu de marquage. 

2. ETUDE DU ROLE DE CERTAINS ORGANITES DANS LE TRANSPORT 

ET LA SECRETION DE FIBROÏNE 

L'évolution de la radioactivité» après marquage "in vitro" 
a été suivie lorsque la glande est soumise a l'action de drogues : 

La cytochalasine B qui inhibe les processus contractiles 
et altère la morphologie des microfilaments (WESSELS et coll., 
I971)ï la colchicine qui se K e avec les protéines constitutives 
des microtubules (OLMSTED et coll., 1970 ; BORISY et TAYLOR, I967) 
ce qui se traduit par l'absence de ces structures dans la cellule. 

La cytochalasine B est ajou^-'c au milieu de chasse 10 
minutes après la période de marq*-. ..-^ de 3 minutes, pour une 
concentration finale de 5 ug/ml (concentration utilisée géné
ralement pour l'inhibition de processus contractiles); pour 
tester la réversibilité, la drogue est otée après 30 minutes 
de chasse .(::) • 

La colchicine est utilisée au cours du marquage aux concen
trations 10"^ et 10~6; une action préalable de la drogue avant 
le marquage est effectuée -le deux façons.(:':). La colchicine est : 

- soit injectée à l'animal 30 minutes à 2 heures avant 
la période de marquage "in vitro"\ la quantité injectée 
est approximativement calculée en fonction du volume de 
l'hémolymphe pour des concentrations de 10~* et 10" .M; 

- soit ajoutée à un milieu de survie dans lequel les glandes 
sont incubées 1 heure avant la période de marquage. 

(") Les protocoles expérimentaux sont représentés schématique-
ment au débu.r: du chapitre IV. 
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Les résultats sont exploites par autoradiographic photo
nique; des contrôlas de la morphologie, en microscopic* électro
nique ont été effectués, 

I I I . TRAITEMENT DES GLANDES POUR LA MICROSCOPIE 

1. FIXATION ET INCLUSION W MATERIEL 

aï CYTOLOGIE ULTRASTRUCTURALE 

La double fixation glutaraldeliydc-asmium a été 
utilisée dans tous les cas. 

Le glutaraldehydo esL employé à 3 7. dans le tampon 
v de Mîllonig (1) à pH 7,4 et ce, pendant 1 heure; après 18 à 

20 minutes de rinçage dans le tampon, les échantillons sont 
post-fixes î heure dans un milieu osmie à 1 X dans le tampon 
de Palade <2). 

Un rinçage à l'eau précède la déhydratation à 
l'alcool et l'oxyde de propylene ; et l'inclusion dans l'aral-
dîte. 

b) TRAITEMENT DU MATERIEL MARQUE A LA GLYCINE TRITIEE 

Le glutaraldehyde provoquant des liaisons artêfac-
tuelles avec les acides aminés libres dans la cellule (PKTERS et 
ASHLEY., 1967), la double fixation paraformaldehyde-osmimn a 

été employée dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. 

Au milieu fixateur et de rinçage, est, en plus 
ajoutée uno quantité de glycine froide équivalente à une 
concentration 1000 fois supérieure à la glycine contenue dans 
le li'ilieu de chasse isotopique (cette concentration ne modifie 
pas de façon sensible l'osmolalité du fixateur). 

(1) Tampon Mîllonig 
Solution A : NaO 25,2 g/1000 ce 
Solution B : dihydrophosphate 2H2O 22,6 g/1000 ce 

Tampon pH 7,4 : 8,5 ml de sol.A + 4] s5 ml de sol.B 

(2) Tampon de Palade 

10 ml de solution d'acétate de sodium 19,04 g/1000 ce 
+ 10 ml de solution de harbitol sodique 25,8 g/1000 ce 
+ 10 ml de HC1 0,1 N 
+ 20 ml d'eau distillée 
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2. MICROSCOPIE PHOTONIQUE 

L'observation en microscapie photonique est effectuer 
à partir de coupes semi-fines (0,5 â I u) do glandes incluses 
dans l'araldite; les ctuipcs sont colorées au hleu dt- toluidine 
(bleu de toluidine à 0,5 7. dans NV^Co^ à 2,5 l.\ TRUMPH et 
coll., 1961). 

3. MICROSCOPIE ELECTRONIQUE 

Les coupes ultrafines sont fabriquées sur ultra microtome 
REICHERT et recueillies sur treillis de cuivre. Elle sont 
contrastées dans dos bains de solution d'acétate d'uranyl. 
(10 minutes) et an citrate de plomta (10 minutes). L'obser
vation est faite avec les microscopes électroniques HITACHI 
HUIlA, HITACHI 1IUIIC, HITACHI HIJ12A et PHILIPS EM30Û. 

IV TECHNIQUES HISTOCHIMIQUE ET BIOCHIMIQUE 

1. CYTQCHIMIE : REVELATION DES PHOSPHATASES ACIDES 

Apres fixation de 30 minutes au glutaraldehyde tamponné» 
les glandes sont incubées selon la technique de MILLER et 
PALADE (1964) pendant JS, 30, US et $0 minutes ; des témoins 
sont réalisés en ajoutant au milieu d'incubation du fluorure 
de sodium; après post-fixation à l'osr.ium, les glandes sont 
dthvdratées et incluses dans l'araldite. 

Les coupes ultrafines issues de ces échantillons sont 
observées au microscope électronique, sans être contrastées. 

2. BIOCHIMIE : FRACTION ACIDO SOLUBLE ET ACIDO INSOLUBLE 

La technique de fractionnement que nous avons utilisée 
est celle décrite par PRUDHOMME et CHAVANCY (1969b). 

V. TECHNIQUES AUTORADIOGRAPHIES 

1. TRAITEMENT DES COUPES RADIOACTIVES POUR LA MICROS

COPIE ELECTRONIQUE (LARRA et DRO?., 1970) 

Dépôt des aoupeo 
Les coupes ultrafines de matériel radioactif, de 

couleur "jaune doré" sont récupérées dans un anneau de cuivre 
et déposées sur des Limes de verre préalablement recouvertes 
de procclloTdine a 2 7. dans l'acétate d'isoamyle. 
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Contraste des coupes 

Les coupes sont contrastées dans un bain glace 
d'acétate d'uranyl à 3 % dans l'alcool éthylique 50°, pendant 
30 minutes. Après rinçage à l'alcool 50°, les lames sont mises 
à sécher pendant 48 heures à l'obscurité. 

Un second contraste est effectué dans une solution 
de citrate de plomb (REYNOLDS, 1963) pendant 10 minutes; après 
passage dans une solution de soude N/20, et rinçaçe dans l'eau, 
les lames sont mises à sécher au moins 48 heures. 

Dépôt de carbone 

Une mince couche de carbone de 100 A approximativement 
est déposée sur les lames par evaporation sous vide. 

Cette couche de carbone ere'1 une "barrière chimique" 
entre la coupe et 1'emulsion qui sera déposée ensuite, éliminant 
ainsi la formation d'images latentes artéfnctuelles. 

Dépôt de l'émulaior. 

Cette opération s'effectue en chambre noire; l1emulsion 
ILF0RD 1.4 est utilisée pour le coulage en proportion de un 
volume pour trois volumes d'eau. 

L'émulsion et l'eau sont amenées séparément à une 
température de 45°C. 

Le mélange, laissé 3 heures à 45°C subit une agita
tion manuelle de 2 minutes environ toutes les 1/2 he"res. 

Les lames sèches sont plongées dans 1*emulsion et 
laissera à 40° pendant 3 heures sous une inclinaison de 80°. 

Elles sont ensuite placées dans des boîtes étanches 
3 la lumière, contenant du pentoxyde de phosphore comme déshy
dratant . 

Les boîtes sont stockées à 4° pendant 30 jours. 

Révélation 

Deux révélateurs ont été utilisés : 

- le microdol X de Kodak : dans ce cas, l'argent 
métallique né de la réduction d'un grain d'argent 
sous l'effet d'un rayonnement 8, est déposé 
sous forme de filaments en tortillons; 

- le phénîdon, selon la technique de LETTRE et 
PAWELETZ (1966); dans ce cas, le dépôt d'argent 
métallique s'agence en cristaux hexagonaux. 

Après fixation par le thiosulfate a 30 Z, l'ensemble 
procelloxdinç, coupe, carbone, emulsion, est récupéré sur une 
surface d'eau, et des treillis de cuivre sont apposés au 
niveau des coupes - après récupération sur filtre et séchage, 
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la couche de procelloidine est amincie par un bain de 3 minutes 
dans de l'acétate d'isoamyle. 

Les coupes sont alors observées au microscope 

électronique. 

2. TRAITEMENT DES COUPES RADIOACTIVES POUR LA MICROS

COPIE PHOTONIQUE 

Des coupes semi-fines, de 0,5 u d'épaisseur, sont récu
pérées dans un anneau et déposées sur lames gélatinées. 

L'émulsion photographique utilisée est la ILFORD 1.4; 
elle esc déposée sur les coupes par trempage des lames dans un 
mélange de 1 volume d1emulsion pour I volume d'eau. 

Le traitement des lames après coulage de 1'emulsion 
est identique à celui décrit pour la microscopie électronique; 

les lames ne sont cependant stockées que 20 jours avant la 
révélation. 

Le microdol X de KODAK a été utilisé comme révélateur 
dans les mêmes conditions que précédemment. 

L'observation de ces lames est effectuée sans colora
tion préalable, sous microscope à contraste de phase, sur 
fond clair pour voir les cellules, sur tond noir pour voir 
les grains d' argent révélés. 

VI. ANALYSE QUANTITATIVE DES RÉSULTATS 

1. ESTIMATION DE LA SURFACE RELATIVE D'ORGANITES 

CELLULAIRES 

L'estimation de la surface relative d'organites cyto-
plasmiques répartis de façon homogène dans toute la cellule 
a été faite : 

sur des clichés de cellules à différents moments 
du 5ême âge larvaire, pour suivre l'évolution 
de la taille des structures cytoplasmiques; 

- sur des autoradiogrammes» pour pouvoir estimer 
la concentration de grains par unité de surface, 
de chaque structure cytoplasmique considérée; 

- sur des autoradiograircnes, afin de suivre les 
modifications de taille d'organites cytoplas
miques, que pourrait entraîner le maintien des 
glandes en survie. 
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En pratique, l'estimation est faiLe selon la technique 
de LOUD (1962) à partir de clichés de 180 x 238 mm, de régions 
cellulaires grossies 10.000 fois. 

Une feuille transparente comportant des lignes parallèles, 
espacées de lû mm chacune, est apposée sur le cliché; la longueur 
de section li revenant à chacune des structures dont on veut 
mesurer la taille est déterminée pour chaque ligne; le rapport 

— r — x 100 où L représente la longueur totale des lignes, constitue 
une première estimation de la surface relative revenant à chaque 
structure. 

L'opération est répétée de la même manière dans 4 direc
tions : 0°, 45°, 90°, 135°, afin de préciser 1'estimation et de 
minimiser les effets dus à l'orientation des structures dans la 
cellule (telle par exemple l'orientation radiaïre des mitochon-
dries). 

Dans ces conditions, les valeurs obtenues ne sont pas 
significativement différentes de celles déterminées par décou
page et pesage des organites représentés sur le cliché (compa
raison fai-e sur 4 essais; risque 5 %) 

2. EXPLOITATION DES AUTORADIOGRAMMES 

pour chaque temps, trois glandes ont été retenues, et 
dans chacune d'elles, 3 cellules ont été exploitées. F.tant 
donnée la taille très grande des cellules, des clichés sont 
pris dans les régions basales, médianes, et apîcales. 

Pour les estimations quantitatives, seuls les autora-
diograrames obtenus après révélation par le microdol X ont été 
considérés. Pour chaque temps étudié, un nombre approximatif 
de 2.000 grains a été compté. 

Dans un premic temps, on détermine le pourcentage de 
grains revenant à chaque organite cytoplasmique pris en consi
dération; lorsqu'un grain se trouve à cheval sur deux structures, 
un cercle fictif est tracé autour de celui-ci; la position du 
centre de ce cercle détermine alors la structure dans laquelle 
il sera compté; 

Dans un second temps, on détermine la concentration de 
grains par unité de surface dans chaque structure pris en 
compte soit : 

S x Se 
100 
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ou g *= nombre de grains repertor.es au niveau d'une structure 
donnée; 

S •= surface totale cytoplasmique sur le cliché, en u^; cette 
surface est calculée d'après le grandisseraent de ce 
cliché. 

(Lorsque des structures non cytoplasmiques telles que par 
exemple lobes nucléaires, trachéoles, espace extracelliilaire, sont 
présentes sur le cliché, leur surface est déterminée par 

découpage et retranchée de la surface totale représentée sur 
le cliché). 

Se « surface relative de la structure considérée, estinée 
par la technique de LOUD. 

L'erreur standard est calculée pour chaque 
Vn 

orgar.ite et chaque temps considérés. 

3. ETUDE MATHEMATIQUE 

L'estimation des temps moyens de séjour des protéines dans 
différents compartiments cellulaires a été réalisée grâce à 
l'aide de M. Alain PAVE, en utilisant l'ordinateur IRIS 80 
(cf. p. 34). 

http://repertor.es
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CHAPITKi: TI 

ETUDE MORPHOLOGIQUE 

I,'observât ion «in plan ultr.iKlrurt.ural, des cellules 
secret r ires de La partie poster ii-ure du la glande séricîgêne 
a déjà 11 L; décrite par des auteurs Japonais, principalement 
AKAI cl TASHIRO et se1; collaborateurs. Il nous est apparu 
nécessaire de reprendre cette étude, d'une part pour décrire 
l'organisation et la s:ructure de rêvions non observées de la 
glande (bordure apicole, lumière de la glande), d'autre part 
pour préciser certaines phases de l'évolution morphologique 
mise en évidence par ces auteurs, pendant la iême mue et le 
5ème â^c ; nous apportons ici des données originales qui 
permettent de mieux comprendre les changements de la morpho
logie au cours de cette période et leur signification. 

A, RÉSULTATS 

I. DESCRIPTION GENERALE DE LA GLANDE ET DES CELLULES 
planches I, 11 et III) 

1. ORGANISATION DU TUBE SECRETEUR 

La partie postérieure de la glande séricigène est un 
epithelium glandulaire en forme de tube (= tube sécréteur) 
baignant dans 1'hémolymphe de la larve; elle atteint une 
longueur de 14 à 15 cm et la paroi cellulaire une épaisseur 
de 0,15 mm au maximum de la croissance (4ème-5ème jour du 
5ètne et dernier stade larvaire). Puisque le nombre des 
cellules, fixé au cours de l'embryogenèse, est relativement 
faible (580 selon ALLEGRET, 1956), il s'ensuit que les 
cellules sont géantes; le volume cellulaire est de l'ordre 
de 1/10 de mm-* au dernier stade larvaire. 

Les cellules sont disposées en quinconce et en coupe trans
versale, 2 cellules se font face; les contacts cellulaires que 
nous avons observés sont du type interagitation et desmosome 
septae. 

Un réseau de trachées s'étend à la surface des cellules; 
les troncs trachéens pénètrent a l'intérieur des glandes séri-
cigenes où ils se ramifient en réseau de tracheoles terminées 
en cul de sac. 

http://ultr.iKlrurt.ural
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2. ORGANISATION INTRACELLULAIRE 

Une ck's caract ér i st iqucs des cellules du rube sécréteur, 
dont la sécrétion •?sî déversée au polo apical est l'absence 
d'une polarisation morphologique décelable. 

Le noyau , pol yploTde , au max imum de son déve1 oppenient 
a un contour extrêmement compliqué, formant un eiisembl e de 
lobes nucléaires allongés. On y trciivc un très grand nn::ibre 
de nucléoles cl de molles de chromâtine. 

Le Cytoplasme est occupé, lors des phases de sérrétion 
active par un ergastopl ;ismo très développé, un système golgien 
abondant dans tout le cytoplasme, et des mitochundrics. 

Des microtubules de 190 A sont présents en grand nombre 
et disposés selon des directions rayonnantes. 

La bordure interne des cellules montre une organisation 
très particulière. De: zones riches en microvilli qui se pro
jettent dans l'espace exlracellu1 aire alternent avec des zones 
fibri1laires, faisant saillie dars la lumière. Ces zones 
fibrillaires sont des ymas composites : microtubules de 190 A, 
tilaments de 60 à 100 A, et densifîcations analogues â dos 
hémidesmosomes ou évoquant des "dense bodies" 

. En coupe tangent ici 1e à l'apex, ces structures 
apparaissent comme des faisceaux» plus ou moins anastomosés, 
tapissant en cercles la face interne des cellules. 

Nous avons retrouvé cette organisation particulière, 
de façon analogue, dans la glande séricîgène de Hyatophora 
cecrapïa. 

3. LA LUMIERE DE LA GLANDE 

Au centre de la lumière, la fibroïnt est représentée 
par un manchon circulaire,en coupe transversale. Il est cons
titué de fibres, isolées ou anastomosées, sans orientation 
particulière, dans une matrice claire aux électrons. 

Un liseré fin, visible en photonique, sépare l*a fibroïne 
de la cellule. Il est constitué de fibres orientées et compres
sées. Entre le liseré et la bordure apicale, se trouvent des 
densifications de même structure disposées en trainees discon
tinues. Elles sont "reliées" entre elles par un matériel fibreux 
lâche, d'apparence identique à la fibroïne du manchon. 

Ces structures'représentent certainement ce qui a été 
décrit en photonique, dans les glandes séricîgèncs de Lépidop
tères sous le nom d",intiina" (LESFER0N', 1937). L'hypothèse a 
été émise qu'elle serait de nature cuticulaire. 
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II. MORPHOLOGIE DES CELLULES PENDANT LA 4ëme MUE LARVAIRE 
(cf.planche IV) 

La 4ème mue, d'une durée de deux jours, L'st une période de 
remaniements importants; le premier jour est caractérisé par la 
microvésiculisation puis la disparition de la majorité de l'er-
gastoplasme et par une activité clasmocytaire au pôle apical des 
ctllules. Entre le début et la fin de la mue, la morphologie du 
Golgï et des mitochondries se modifie et des lipides s'accumulent 
dans le cytoplasme. Enfin, des lysosomcs sont repérables ie second 
jour de cette période. 

1. ALTERATION DE L'ERGASTOPLASME 

Arrangé à la fin du 4ême âgt en tubules et citernes, 
l'ergastoplasme est entièrement sous forme de microvésicules au 
débu!: de la mue. Ces éléments résultant de la dissociation du 
réseau ergastoplasmique disparaissent du cytoplasme, tandis que 
l'apex des cellules est le siège d'une activité clasmocytairo. 
Le second jour, l'ergastoplasm*; n'est plus alors représenté que 
par quelques saccules aplatis de membrane granulaire, çifcet là 
dans le cytoplasme. 

2. L'ACTIVITE CLASMOCYTAIRE 

Au pSle apical, d'importants fragments de cytoplasme 
font extrusion dans la lumière et se détachent de la cellule. 
Ils sont vraisemblablement isolés par la progression et la 
fusion des replis de la membrane plasmiquc. Ces "leptons" 
(terme de KABAKOV et coll., 1970 , pour désigner les fragments 
cytoplasmiqucs détachés de la cellule pas clasmatose) contien
nent presque exclusivement des vésicules d'crgastoplnsme, des 
ribosomes et du cytoplasme fondamental, clair aux électrons. 

' Dans la lumière, la membrane limitante des 'leptons" 
disparaît, tandis que le contenu devient granuleux et tend à se 
désagréger; au 2èmc jour de la mue, des résidus membranes et 
granulaires, résultant probablement de la dégradation des 
"leptons", sont visibles dans la zone de la lumière proche des 
cellules. 

L'organisation de la bordure apicale est affectée par 
la clasmatose; les zones riches en microvilli sont réduites et 
logées au fond des sillons formés par le cytoplasme en extrusion; 
les amas fibrillaires de l'apex sont "enchâssés" dans le cyto
plasme; on les reconnait cependant sous forme d'associations 

filamenteuses denses, régulièrement espacées le long de la bor
dure interne. A r.c moment, les filaments ne sont pas associées 
à des microtubules. 



15 

L'organisation caractéristique de la bordure apicale 
que nous avons décrite précédemment est retrouvée au 2ème j.-ur 
lorsque la clasir.atose a cesse. Notons, en outre, i ce moraent-lâ, 
la présence de "coated vesicles" dans te cytoplasme apical. 

3. AUTRES MODIFICATIONS 

L'appareil de Colpi, qui existe sous furue d'associa
tions localisées du vésicules dilatées pendant 1 ' int i-rmue, est 
repérable comme tel au début de la mue.. A la fin, les complexes 
golgi ens s ont auss i nombreux, mai s sDU s forme de vèsi eu 1 es 
aplaties, évoquant des dietyosomes. 

Les mi tocliondrîes, de forme allongée, possèdent des 
crêtes nombreuses et une matrice dense. Pendant la c 1 .ismatose, 
elles sont particulièrement nombreuses à l'apex; 
progressivement, les crêtes régressent et la matrice s'éclaircit 
tandis que la forme devient plus ovoïde. 

Des lipides, qui sont rarement visibles pendant 
l'intermue, s'accumulent de façon caractéristique pendant cette 
période; ce sont des gouttelettes non membranées, homogènes en 
taille et densité, et assez peu osmiophiles, assimilables à dus 
flaques de triglycérides. Les lipides ne sont plus visibles 
dans le cytoplasme aussitôt après la mue. 

Il n'est pas improbable que la réorganisation du 
cytoplasme s'accompagne de la mise en place d'un système lyso
somal. En effet, des portions de cytoplasme isolées, des vacuo
les généralement claires aux électrons et contenant des résidus 
membranes, sont visibles le second jour de la mue. 

4. LUMIERE DE LA GLANDE 

Il est difficile d'affirmer, selon nos observations, 
que le manchon de fibroïne disparaisse au moment de la mue 
comme cela a été suggéré par MORIMOTO et coll. (1968). Il est 
en effet très fréquent, que le manchon s'hydrate dans le milieu 
fixateur et soit éliminé de la lumière. On peut cependant remar
quer que les amas fibreux, que nous avons mis en évidence entre 
le manchon et la cellule, sont reconnaissables pendant la 4ème 
mue. 

III. EVOLUTION MORPHOLOGIQUE DU CYTOPLASME AU COURS DU 

5ême ÂGE LARVAIRE 

Au cours du 5ême âge, les cellules du tube sécréteur, à 
partir de l'état relativement indifférencié atteint en fin de 
mue, vont subir des modifications morphologiques de grande 
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ampleur, caractérisées en particulier par la mise en place d'un 
système de protéosynthèse très actif, A la fin de la période 
étudiée, s'amorce déjà la pha" de- régression de ces structures, 
qui s'achèvera par la lyse généralisée des cellules au stade 
prépupal. 

Pour la commodité de la présentation, nous avons distingué 
dans l'ordre chronologique : 

une phase de croissance et de différenciation; 

- une phase de sécrétion maximum; 

une phase d'amorce de la dégénérescence, 

ces dénominations étant choisies, en tenant compte de i 
signification physiologique attribuée aux modifications observées 
(voir Discussion). 

1. PHASE DE CROISSANCE ET DIFFERENCIATION 
(cf. photos n 3 1 et 2, planche V) 

Ella s'étale sur les quatre premiers jours de l'âge. 
Elle est caractérisée par l'augmentation de la taille des 
cellules et par le développement du système cytomembranaire. 
Dès les premières heures de l'âge, le cytoplasme est occupé 
par des ribesomes en quantité d'autant plus importante que l'on 
se situe dans les régions périnucléaircs. Les ribosomes sont 
quelquefois groupés en aggrégats, ou en associations linéaires; 
îl est difficile toutefois de relier ces figures de façon 
certaines, à des modes d'associations particulières (polysomes) 
étant donnée la concentration importante de ribosomes près du 
noyau. 

Le noyau est, au premier jour, peu diverticula, compa
rativement a ce qu'il deviendra ultérieurement; son contour est 
cependant très festonné, phénomène augmentant déjà notablement 
la surface d'échange nucléocytoplasmique, à ce stade. On remar
quera l'existence de groupes de particules, de taille de 150 à 
170 A, de nature probablement ribonucléoprotéique, dans la 
matrice et la présence de nombreux pores dans la membrane 
nucléaire. 

L'ergastoplasme, constitué de saccules aplatis, isolés 
et dispersés dans le cytoplasme au premier jour de l'âge, évolue 
en un réseau dense de membranes granulaires, atteignant sa 
complexité maximum au milieu de l'âge; il envahit alors tout le 
cytoplasme fondamental et est représenté par un agencement 
complexe de saccules, citernes, tubules enchevêtrés et compres
sés. La lumière des citernes d'une largeur de 300 à 900 Â 2nvi-
ron, est claire aux électrons, 

L'ergastoplasme est, avant d'atteindre son extension, 
maximum, sous forme de lamelles orientées en plans parallèles; 
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cet aspect est visible p.'ir t i cul i èrement au 3èmc jour : :. 

Au cours dis premières heures de l'âge, les dictyo-

somes évoluent en amas 1 valises de vésicules dilatées de 0,2 

eîés à dos lamelles cn;ast oplnsmi que.-: et l'on peut :::ettre en 

évidence très tôt, dis vésicules de transition entre les deux 

types de nuT.ibr.me, A ce st.uk-, le contenu des vésicules gol-

giennes esl clair aux électrons, l.a forme p-:-r l i eu 1 i è re du 

Colgï, en vésicules dilatées, a été décrite dans la glande 

sa! i va i n- di 5:-:'ara , où elle dérive de la forne orthodoxe 'TI 

dic.osoncs (l'HIl-UTS et coll., 19 f» 5 ) et dans les tutu-s de 

MA! "GUI d'insectes ( S M I T H , 10f,B ) . l.a dilatation des 

sa- les golgiens serait l'expression de l'activité de cet 

o i : ï t e . 

Au 3ème jour de 1 ' ago, les ni tochondries sont de 

formes allongées et orientées selon des axes radiaires . I.a 

matrice est dense et lus crêtes sont très développées. A ce 

moment, et jusqu'au 7ème jour, elles sont localisées dans les 

zones golgiennes, où elles sont en relation étroite avec les 

vésicules lisses et 1 ' ergastopl asme. (.'e sont ces associations 

qui définissent la striaLÎon radiaire , visible en microscopic 

photonique (photos n° 2 et 3 ) . On peut observer quelquefois 

des mitochondries en plus grand nombre, dans les replis de 

la membrane plasmique, sous la basale. 

l.a synthèse de membranes 1 iss*s intéresse également la 

membrane cellulaire qui, sous la basale s'invagi ne et se fes

tonne, établissant des intrusions profondes de l'espace extra-

cellulaire- dans 1'épaisseur de 1'épi thé H u m . Ce phénomène inter

vient entre le 1er et le 3ème jour et subsiste jusqu'à la fin 

de l'âge. Il a pour conséquence une augmentation très grande 

de la surface d'échange entre la cellule et 1'hémolymphe. 

2. PHASE DE SECRETION MAXIMUM 

(cf. planche VI en haut) 

Du 4ème au 6ëme jour de l'âg^., nous n'avons pas 

observé de modification de la morphologie; le cytoplasme est 

caractérisé, outre les éléments décrits précédemment, par 

l'abondance de vésicules isolées de 0,5 à 0*7 u de diamètre, 

î : : Le mode d'arrangement de l'ergastoplasme en citernes ordon

nées a été souvent décrit dans les cellules à fonction secré-

trice : cellules acineuses du pancréas (CARO etPALADE, 1964).. 

cellules de la glande parotide (AMSTERDAM et coll., 1969), 

cellule de la glande d'Ebner (HAND, 1970). 

Ntus avons également note un arrangement Je ce type du reti

culum Gans la glande sêricigêne du lépidoptère Hyalophora cecropia* 

http://st.uk-
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que l'on tiouve dans tout le cytoplasme; ces vésicules ont très 
certainement une origine golgîenne, étant données : 

leur taille et leur structure que l'on peut faci
lement relier au Colgi; 

la similitude de lour contenu, de nature fibreuse, 
que l'on peul obsciver dons le Golgi et ces 
vésicules. 

On notera qu'elles ont une taille relat iveir.ent cons
tante, de sorte que l'on peut écs.ter l'hypothèse d'une coha-
lencence de ces structures. 

L'évaluation par la technique de LOUD, de la surface 
relative revenant à ces vésicules et au Colgi, révùle que c'est 
entre le 4ème et le 6ème jour que ces structures occupent un 
volume maximum dans la cellule (tableau 1). 

Ce fait est d'une grande importance pour situer au 
cours de l'âge le moment où les activités de sécrétion de la 
fibroxne sont a leur maximum. 

3. PHASE D'AMORCE DE LA DEGENERESCENCE 
(cf.photo n° 3, plancheVI en bas et planche VII) 

A partir du 7ème jour, il devient plus difficile de 
repérer dans les cellules les vésicules isoK'-es décrites plus 
haut; la surface relative de l'ensemble des cléments golgiens 
revient à un niveau bas; les évaluations de cette surface 
relative, obtenue au 5cme et 7ème jours, sont comparables en 
valeur absolue puisque la taille des cellules n'est pas ou peu 
modifiée (Tableau I). 

A cette période de l'âge, les membranes crgastoplas-
miques acquièrent deux modes d'arrangement particuliers et ce, 
dans les régions basales et médianes de la cellule : 

- des empilements réguliers et denses de saccules 
ergastoplasmiques, disposés selon des plans 
parallèles, comportant à leurs extrémités des 
dilatations de l'espace intracisternal; 

- des empilements concentriques de lamelles d'ergas-
toplasme ou "whorls" séquestrant en leur centre 
des éléments cytopïasmïques divers tels que : 
vésicules golgiennes, .igastoplasme en citernes, 
globules osmiophiles membranes ou non. 

Les arrangements plans semblent apparaître plus préco
cement car au 8ème jour, seuls les "whorls" sont visibles. En 
outre, dans certaines cellules, on peut repérer des figures 
intermédiaires. Ces observations suggèrent donc que les "wliorls" 
dérivent des arrangements plans. 
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En même temps, on note dans le cytoplasme l'existence de 
structures appartenant à la variété des formes morphologiques 
décrites sous le terme global de lysosomes. 

Ce sont : 

- des organîtcs cytoplasmiques souvent difficilement 
identifiables, séquestrées dans une membrane; 

- des vacuoles autophagiques dans lesquelles on dis
tingue des résidus membranaires, généralement sous 
forme myélinique et très osmiophiles, et des dépôts 
denses et granuleux non identifiés. 

Ces vacuoles sont de taille variable et réparties dans 
tout le cytoplasme; elles représentent environ 6 % de la surface 
cytoplasmique au 7ème jour (tableau I). 

Des réactions phosphatasiques dêcelées au 8ème jour de 
l'âge révèlent une activité au niveau des autophagosomes (lyso-
somes secondaires) et localement, mais assez rarement, au niveau 
d*e vésicules en relation avec l'ergastoplasme; ces dernières 
pourraient être interprétées comme des lysosomes primaires. 

B. DISCUSSION 

Cette étude oytologique, au plan ultrastructural, des cellules 
sëcrétrices de la partie postérieure de la glande rocoupe^n grande 
partie les observations décrites par d'autres auteurs, notamment 
AKAI et TASHIRO et ses collaborateurs. Elle apporte des éléments 
nouveaux sur lesquels nous nous appuyerons particulièrement pour 
comprendre l'évolution des structures cytoplasmiques pendant la 
4ème mue et le 5ème âge et sa signification. Notre discussion 
tiendra évidemment compte de la certitude du transport golgien 
de la fibroïne, que nous apporterons au chapitre II, 

La discussion relative au rôle et à la nature des filaments 
de l'apex est reportée au chapitre III où nous apporterons des 
résultats expérimentaux complémentaires. 

LA 4ème MUE 

Nous avons vu qu'au cours de la mue interviennent des remanie
ments cellulaires importants. Il se traduisent par la dispari
tion de la majorité de 1'ergastoplasme, la réduction des crêtes 
raitochondriales, l'acquisition par le Golgi de la forme clas
sique en dictyosomes, l'accumulation des lipides. 

Ces remaniements conduisent la cellule à un état peu diffé
rencié, inactif au point de vue de la synthèse et de la sécrétion 
de la fibroïne. D'après nos observations, l'acquisition d'un tel 



21 

état implique des processus d'inact i vat ion de structures cyto-
plasmiques (microvésiculisatîon de 1'ergastoplasme par exemple), 
d'éliminât ion de matériel cellulaire (clasmatnse), de dégrada
tion de cytoplasme (lysosomes). 

La disparition d'unr quantité élevée de memhrane ergar.Lnplas-
tnique a été constatée également par AKAl (1971b) ,-hoz PhUoramia 
cynthia et par M0K1HOT0 et coll. (1968) chez Bombyx mori; selon 
M0R1MQTO, celte disparition pourraittsoit être artéfactuelle et 
liée aux conditions do fixation, soit résulter de la dégradation 
de 1'ergastoplasme slorké alors sous forme d'empilements plans 
et de "whorls". D'après nos résultats, l'hypothèse d'une fixa
tion inadaptée pendant cette période ne parait pas vraisemblable 
puisque nous pouvons suivre chronologiquement l'élimination de 
l'ergastoplasme; d'autre part, il n'existe aucune preuve de la 
dégradation des "whorls" dont la présence semble être "occasion
nelle" et limitée au tout début de la mue. 11 est possible que 
ces contradictions soient simplement dépendantes des momt-tus 
où l*on effectue les prélèvements. 

Nos résultats font apparaître que l'élimination de la 
majorité de 1'ergastoplasme résulte principalement de la micro-
vésiculisation de celui-ci, et de l'activité clasmocytairc. 

LA HICROVESICULISATION 

c'est-à-dire la pulvérisation du réseau organisé de l'in-
termue en micro-éléments indépendants, représente certainement 
une forme inactive des éléments élaborant la fibroïne; c'est un 
phénomène qui apparaît également au stade prépupal, lors de la 
lyse généralisée de la glande scricigene (MATSUURA et coll., 
1968). 

LA CLASMATOSE intervient comme un tuode d'élimination con
trôlée de 1'ergastoplasme et des ribosomes surtout. Elle pi.ut 
être considérée comme un processus de dédifférenciation morpho-
logi> je puisque les cellules perdent après cette activité les 
caractéristiques de leur fonction de synthèse et de sécrétion 
de la fibroïne. 

Ce phénomène de "dédifférenciation" par expulsion de struc
tures cytoplasmiques a été remarque dans d'autres types cellu
laires; c'est le cas, lors de la regénération du cristallin 
chez le Triton, des cellules de l'iris qui éliminent des 
mitochondries et des grains de mélanine» avant de proliférer 
et d'acquérir la capacité de synthétiser les cristallines 
(JURAND et coll., 1967). Lors de la regénération hépatique 
expérimentale, la clasmatose aurait un rôle dans la dédiffë-
rencration premitotique (LANE et BECKER, I965), de même, dans le cas 
de la dégénérescence du parenchyme hépatique, où elle repré-
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senterait, parmi d'autres processus, une "adaptation" du paren
chyme résiduel à la réduction de la masse hépatique (PEYROL, 
1973). 

Selon KABAKOV et coll. 1970, la clasmatose interviendrait 
dans la différenciation dos grands lymphocytes en petits lym
phocytes, qui s'effectuerait essentiellement par le biais d'une 
dédifférenciat ion. 

Enfin, selon NILSSON (Ï972), la clasmatose pourrait repré
senter un mode de sécrétion protéique particulier des cellules 
de l'épithél ium utérin de Rat. Dans notre cas, par 
l'élimination de structures inactivées, la clasmatose participe 
à là régénération cellulaire. 

Le devenir des fragments cytoplasnîques déversés dans la 
lumière n'est pas compris; bien que nous n'ayons pas de preuve 
directe, on peut supposer qu'après dégradation des "leptons", 
les metabolites en résultant, sont réabsorbés par les cellules, 
par le biais des "coated vesicles", visibles à l'apex à la 
fin de la mue. Ce recyclage, dont il faudrait acquérir la 
certitude, pourrait être interprété comme un processus favo
rable à l'économie cellulaire. 

L'apparition de lysosomes au cours de la 4ème mue, que 
HORIMOTO et coll. (1968) ont observée également, inLervient sans 
doute comme un facteur complémentaire à cette regénération. 
On peut supposer qu'il affecte d'autres structures cytoplas-
miques que î'crgastoplasmo, étant donnée l'apparition des 
lysosomes après les périodes d'activité clasmocytaire. 

L'accumulation, dans le cytoplasme, de flaques lipidiques 
de type triglycéridique , en grand nombre, est un phénomène 
caractéristique de la 4ème mue. Ces lipides peuvent repré
senter, ici, une forme de stockage d'énergie, fait qui serait 
justifié par l'activité métabolique intense au 5ème âge. Par 
ailleurs, les triglycérides sont des précurseurs dans la syn
thèse des phospholipides membranaires; leur présence, à une 
époque précédant le développement considérable du système 
cytoraembranaire trouve de ce fait une seconde explication. 
Leur disparition très tôt au 5ème âge sous cette forme, suggère 
d'ailleurs, qu'ils sont rapidement métabolisés. Quant à leur 
origine, bien que nous n'en ayons aucune preuve directe, on 
peut supposer qu'elle est exogène; en effet, les reserves 
lipidiques du corps adipeux, dont la majorité est constituée par 
des triglycérides, sont consommées, en partie, au moment de 
la préexuvation (CALVEZ, 1973). La glande puiserait donc ses 
réserves dans l'hémolymphe alimentée elle-même par le corps 
adipeux . 
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IE 5ème ÂGE LARVAIRE 

Nous avons étudié, à l'échelle ultrastrueturale, l'évolu
tion de la cellule sécrétrice pendant les 8 jours du 5cme âge 
larvaire qui précèdent le filage du coron. 

Pour la commodité de la présentation, nous avons décrit 
trois périodes successives distinctes. 

La prem'ere, qui couvre les 4 premiers jours, est 
caractérisée par îc développement des membranes du reticulum 
endoplasmique, du Golgi, et par lu synthèse de rihosomes qui 
constituent avec le reticulum un er^astoplasme très dense; 

La seconde phase est l'aboutissement de la première; 
les systèmes rcembranaires atteignent leur extension maximum; 
cette situation se maintient jusqu'au 6-7ème jour; 

- Au cours de la troisième phase, 1'ergastoplasme 
se modifie et forme des empilements de lamelles en plans 
parallèles puis concentriques, l'ensemble des élénu-nts golyiens 
régresse en volume et des lysosoraes apparaissent en grand 
nombre. 

D'une manière générale, AKAI (1964) et TASHIRO et coll. 
(1968) observent la même évolution, en ce qui concerne la 
mise en place du système de protëosynthèse; TASHIRO a cepen
dant mis en évidence aussi l'apparition de "whorls" dans le 
cytoplasme au 4ème jour; ce phénomène, qui a pu échapper à 
nos observations devra être confirmé.Quant au fait que ces 
auteurs n'ont pas décrit la phase de régression des struc
tures avant le filage,on peut l'expliquer par des différences 
inhérentes aux souches de Bombyx mori utilisées (ou aux condi
tions d'élevage des Vers), ou plus simplement par le fait que 
ces auteurs ont sousestimo l'amorce de la dégénérescence des 
cellules à la fin de l'âge; ils ont en effet décrit des struc
tures identiques à celles que nous avons vers le 7ème iour 
(à savoir lysosomes et whorls) au stade prénymphal (MATSUURA 
et coll., 1968) à la fin duquel la glande sera entièrement 
désorganisée. 

La signification physiologique de cette évolution est à 
discuter; rappelons d*abord que depuis les travaux de LEGAY 
(1955), on reconnaît chez le Ver à soie au 5ème âge, deux 
périodes : 

- l'une dite d'alimentation obligatoire (trois 
premiers jours) parce que les Vers mis au jeune pendant cette 
période ne peuvent pas se nymphoser; 

l'autre dite d'alimentation facultative parce que 
le jeûne, pendant cette période, n'empêche pas la métamorphose; 
la quantité de soie produite est, dans ce cas, d'autant plus 
faible que le jeûne a commencé plus tot (ALLEGRET, 1956). 
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Nous avons vu, qu'au 3ème jour (début de la période d'ali
mentation facultative) le système de proteosynt hî-st* est déjà 
très développé et actif; il est logique de penser que le fonc
tionnement de ce système par la suite est dépendant de la dis
ponibilité des metabolites dans 1 'îiémolymphe, elle-même corré-
léc à l'alimentation; ceci pourrait expliquer que la quantité 
de soie produite soit d'autant plus faible quo les Vers sont 
mis au jeûne tôt pendant la période d'alimentation facultative. 

Dans la glande séricipène, le démarrage de la synthèse des 
éléments de la machinerie protéosynthétique pendant la phase 
d'alimentation obligatoire dépend certainement du contexte 
hormonal et de facteurs nutritionncls; ceci mériterait d'être 
approfondi, mais trouve déjà un argument dans le développement 
rapide du Golgi et la présence de ribosomes nombreux dans les 
régions pér i:uic léaires, dès les premières heures qui suivent 
la réalimentation après la 4ème mue. 

Les travaux de nature biochimique concernant la g larde 
expliquent les modifications de la morphologie que nous avons 
observées. 

L'accroissement de la taille et la différenciation morpho
logique des cellules pendant les quatre premiers jours correspon
dent effectivement à la période de croissance pondérale 
(DAII.I1M, 1965; TASHIRO et coll., 1968; SHIGKMAïSL' et coll., 
1968), de synthèse de DNA (1M7LLIK, 1965; GIIJ.OT et DAIU-U, 
1968; TASHIRO et coll., 1968; SII1CF.MATSU et coll., 1968), de 
phospholipides (TASHIRO et coll., 1968), el de RNA (DAIU.1E, 
1965; TASHIRO et coll., 1968); ces faits sont donc bien 
reliables à nos observations. 

Les synthèses de RNA, notamment de tRN'A (CHAVANCY et coll., 
1971), et de rRNA (FOURNIF.R, 197-i) sont particulièrement 
intenses entre le 2ème et le 6ème jour après quoi la quantité 
de RNA se stabilise et décroît; ceci signifie qu'au cours de 
la période de sécrétion maximum où la morphologie, nous est 
apparue stable , la quantité de ribosomes, en particulier, 
augmente. Ceci nous a, bien sûr, échappé, étant donnée la 
complexité des systèmes cytomembranaires, mais indique que 
la synthèse active de fibroTne n'est pas constance entre le 
4cme et le 6ême jour, mais augmente au cours de cette période 
avant de décroître ensuite . 

La synthèse de fibroïne commence certainement très tôt 
au cours du 5ème âge; elle est déjà mesurable au 2-3ème jour» 
fait qui se confirme par nos observations qui mettent en 
évidence à ce moment un Golgi dilaté et des vésicules de tran
sition entre cet organite et 1'ergastoplasmr; elle ne devient 
massive qu'au-delà du 4ème jour (DAILLIE, 1965); ce moment 
correspond a la période de sécrétion maximum où le volume 
des éléments golgiens, traduisant l'activité sécrétrice, est 
le plus important. 
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Si la synthèse se prolonge mène pendant le filage, les 
mesures de TASHTRO et coll. (1968) indiquent que l'optimum 
de cette synthèse est atteint au 6-7ème jour; l'incorporation 
de la glycine radioactive dans la fibroïne, mesurée après 
marquage in vitro, est maximum au Sème jour, après quoi elle 
diminue (SHIGEÎIATSU et coll., 1968; PHUDHOMME et CDII ., 1969a) 
Bien que la signification de ce résultat dépende des relations 
qui s'établissent en*re l'acide aminé exogène et le pool 
intracellulaire de ce même acide aminé (PRUDHOMNE et coll., 
I969b)t on peut supposer que la diminution d'incorporation 
observée après le 5ème jour est en partie au moins représen
tative d'une réduction de la synthèse de la fibroïne, puisque 
l'activité de sécrétion mesurée par la surface relative des 
éléments golgicns est elle-même réduite. 

La mise en place du système de protéosynthe-se, et la 
synthèse (et sécrétion) de la fibroïne ne sont donc pas des 
processus qui apparaissent séquentiellement pendant l'âge 
mais simultanément. La synthèse de fibroïne, directement 
correlée à l'extension du système protéosynthétique, commence 
très tôt et augmente jusqu'au 6ème jour, après quoi, elle 
diminue lorsque ce système se dégrade. 

Quelques points de la morphologie restent à discuter. 
Tout d'abord, étant donnée la certitude du transport golgien 
de la fibroïne, on peut affirmer que cette protéine est 
•représentée par le contenu fibreux que l'on observe dans le 
Golgi et dans les vésicules qui en dérivent. Cettp structure 
a d'ailleurs été interprétée ainsi par AKAI (.1971a).. 

L'association du Golgi et des mitochondries, visible dès 
le 3ème jour, peut trouver une explication. JAMIESON et 
PALADE (1968, 1971) ont en effet mis en évidence, au cours 
du transport intracellulaire des protéines dans la cellule 
acineuse du pancréas, deux étapes dépendantes d'énergie, dont 
l'une concerne le passage des protéines de l'ergastoplasme 
au Golgi, (ta seconde concerne le largage des grains de 
zymogëne à l'apex des cellules),Il n'est donc pas impossible 
que, dans notre cas, la présence des mitochondries en asso
ciation avec le Golgi, soit une conséquence de la demande 
énergétique de cette étape. 

La présence de "whorls" dans la glande séricigène est 
caractéristique selon nos observations de la fin de l'âge mais 
le serait aussi du 4èrae jour selon TASHIRO et coll. (1968). 
Notons que ces auteurs sont en accord avec le fait qu'elles 
apparaissent au 7ème jour (résultats non publiés). On les a 

remarquées également au tout début de la 4ème mue (MORIMOTO 
et coll., 1968). 
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Les arrangements particuliers de membranes, lisses ou 
granulaires, sont communément regroupées sous le terme global 
de "lamelles annelées"; des figures semblables à celles exis
tant dans la glande séricigène ont été observées dans de 
nombreux types cellulaires (KESSEL 1973) en particulier dans 
les oocytes de mollusques (REBHUN 1961), où dans certains 
cas les "whorls" séquestrent des lipides, et dans les tubes 
de Malpighi d'inrectes (KARSCHALL, 1973); ces cellules sont 
engagées dans une protéosynthèse active; outre l'aspect 
descriptif» quelques travaux apportent des éléments de 
réflexion. 

Les oocytes de néréides , expiantes avec les parapodes 
lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'action inhibitrice des 
hormones du prostomîum, subissent une "maturation expérimen
tale". Ceci entraîne un hyperfonctionnement cellulaire, se 
traduisant peu avant la dégénérescence des oocytes, par la 
présence d'un développement important de lamelles empilées, 
en relation avec 1'ergastoplasme (DURCHOU et DHAlNAUT, 1964; 
DURCHON et BOILLY, 1964). 

Par ailleurs, ces figures pourraient résulter de processus 
dégënératifs, provoqués expérimentalement; ainsi, l'ergasto-
plasme des cellules KB, après l'action de rayonnement X, ou 
après la privation d'arginine, évolue en "whorls", en même 
temps qu'apparaissent les lysosomes (LANE et coll., 1965). 

L'existence de ces figures peut donc, dans certains cas, être 
correlée avec une dégénérescence cellulaire; au 7ème jour 
c'est effectivement pendant la phase d'amorce de la lyse géné-
ralysée des cellules (étant donné le grand sombre de lysosomes 
à ce moment) qu'elles apparaissent, de même, au début de la 
4ème mue, c'est avant les remaniements cytoplasmiques que 
nous avons décrits, qu'elles sont visibles. Aussi, nous 
suggérons que les empilements plans et les "whorls" repré
sentent des sites d'inactivatlon de l'ergastoplasme; le fait 
que la quantité de rRNA diminue après le 6ème jour est un 
élément qui permet d'écarter l'hypothèse que ces figures 
résultent d'un excès de synthèse d'ergastoplasme à la fin de 
1'âge. 

Cette dernière hypothèse a cependant été retenue par 
TASHIRO pour expliquer leur présence au 4ème jour. Cet auteur 
suppose qu'elles seraient dégradées, car il a mis en évidence 
la présence d'un pic d'enzymes nucléolytique (RNase) et 
protéolytique (cathépsine entre autres) au 4ème jour (résul
tats non publiés). 

Il faut donc admettre que dans la glande séricigène. la 
présence de "whorls" est l'expression selon le moment Je 
l'âge, soit d'un défaut passager de la régulation de la synthèse 
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des membranes ergastoplasmîques, soit de 1 ' inactivation de 
ces membranes à des périodes précédant des phénomènes de 
dégénérescence cytoplasmique partielle (4ème mue) ou totale 
avant le filage. 

La séquence des événements modifiant la morphologie des 
cellules au 5ème âge n'est pas propre à cette période. 

Nous avons également observé au 3ème et Aème âges, la mise en 
place des éléments nécessaires à la synthèse (ergastoplasme) 
et à la sécrétion (Golgî) de la fibroîne, à partir de cellules 
peu différenciées morphologiquement. L'extension de l'crgasto-
plasme n'atteint pas cependant celle observée au 5ème âge, 
étant donnée la quantité beaucoup moins importante de soie 
élaborée pendant ces intermues. 

On peut donc affirmer que l'alternance, pendant la vie 
larvaire, des mues et des intermues, définît un cycle de 
dédifférenciation et de differentiation morphologiques; ce 
cycle est très certainement dépendant des conditions nutri-
tionnelles et du contexte hormonal. Dans ce cadre là, sur la 
base de ce travail, l'étude des effets du jeûne sur la mor
phologie des cellules est susceptible d'apporter des rensei
gnements complémentaires. 
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CHAPITRE III 

TRANSPORT INTRACELLULAIRE DE LA FIBROÏNE 

Généralement les protéines exportées sont synthétisées 
dans 1'ergastoplasmc puis transportées dans le Colgi avant 
d'être déversées hors de la cellule. Sur des bases morpholo
giques, AKAI et TASKTRO ont suggéré un schéma similaire pour 
la sécrétion de la fibroïne dans la glande séricicène; ceci 
restait à démontrer; pour le faire, nous avons fait appel 
à des techniques autoradiographiques en microscopic électro
nique, afin de localiser la fibroïne dans différents compar
timents cytoplasmiques pendant son transport intracellulaire. 

Nous apportons ici la certitude qu'après sa synthèse 
dans 1'ergastoplasme, cette protéine transite dans le Golgi 
avant d'être sécrétée dans la lumière, 

A. RÉSULTATS 

I . EXPÉRIENCES DE MARQUAGE UIK VITEO" 

1. CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES DE LA GLANDE MAINTENUE 

EN SURVIE 

La morphologie examinée au plan ultrastructural n'est 
pas modifiée jusqu'à 85 minutes d'incubation, temps corres
pondant à la chasse isotopique la plus longue, après la 
période de marquage. 

Dans quelques cellules, cependant, après 30 minutes 
d'incubation, des arrangements de membranes lisses, de type 
myélinique, en relation avec le Golg;, sont visibles dans le 
cytoplasme. Le fait que ces anomalies sont limitées â quelques 
cellules seulement, montre qu'elles ne sont pas attribuables 
à des conditions de fixation rendues inadéquates après la 
survie; il est probable que ces altérations cytoplasmiques 
sont des conséquences de lésions intervenues localement lors 
de la manipulation des glandes. 

ter. évaluations de la surface relative des éléments 
golgiens (Golgi + vésicules émises par cet organito), des 
mitochondries et de 1'ergastopl-sme, ont été faites aux 
différents temps de la chasse isotopique (tableau II); elles 
ne révèlent pas de variation importante de la taille de ces 
organites entre les différents temps considérés, et par rapport 
au témoin non incubé. Ceci constitue une preuve supplémentaire 
de la conservation de la morphologie des cellules au cours de 
la chasse suivant la période de marquage uin vitro". 
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Le fait est important également pour l'interprétation 
des résultats auteradiographiques. On peut en effet considérer 
comme négligeables ies variations de concentration de radio-
activl1.*" au niveau d'un urganite cellulaire, qui seraient 
dues à des fluctuations de la taille de cet organîte. 

2. EVOLUTION DC LA RADIOACTIVITE ACIDO SOLUBLE ET 

ACIDO INSOLUBLE (fig.11} 

La radioactivité acidu soluble, importante après les 
3 minutes d'incubai ion en présence de glycine tritiée diminue 
très fortement dis que les glamVs sont incubées dans le milieu 
de chasse, et reste faible ensuite. Ce phénomène est sans 
doute la consêqiii-m-e de la viinientratitui élevée de glycine 

dans le milieu de chasse isotopique (10 fois plus 
importante que i:is le milieu de marquage). 

La rad; .,ic t ivi té acido insoluble p?ut ctre considérée 
comme constante lent au cours de la chasse; ceci montre que 
la glycine est assuriée à des protéines à renouvellement l.-nt, 
c'est-à-dire princi pa lenent à la fibroîne, c: que l'incorpo
ration du précurseur dans cette protéine est négligeable au 
cours de la chasse . 

3. AUTORADIUGRAPHIE EN MICROSCOPIE PHOTONIQUE (Planche 

VIJJ en haut) 

Après 1'incubai ion en présence du précurseur radio
actif, le cytopl.tsne est marqué de façon homogène; les lobes 
nucléaires ne sont pas ou très peu marqués. 

Au cours de la chasse, le marquage cytoplasr.ique 
diminue progressivement jusqu'à 60 minutes; la radioactivité 
est alors faible par rapport a celle du départ et ne varie 
pas d2 façon sensible entre 60 et 85 minutes. 

On remarquera que cette diminution du marquage 
s'effectue sans que l'on puisse mettre en évidence de dif
férence di concentration de la radioactivité entre les régions 
basâtes et apicalcs des cellules. 

Après 30 minutes de chasse, apparaît une frange de 
marquage intense au niveau de la zone frontière entre la 
cellule et la lumière sans que l'on puisse dire si ce mar
quage est localisé dans, ou hors de la cellule; cette frange 
de marquage est rcporablc après 45 minutes et quelquefois 
60 minutes de chasse; elle n'est plus visible après 85 minutes-

Cette accumulation au niveau de la zone frontière a élë 
observée de la mêne façon in vivo\ elle ne résulte donc pas ici 
d'un artefact. 
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I.e manchon do fibroïne apparaît marque sur sa péri
phérie après 45 mi mil es; après 85 minutes toute In radionr-
t i v î tt? disparu-- de- la cellule est à ce niveau. 

4. AUTORADIOGRAPHIE EN MICROSCÛPIE ELECTRONIQUE 

(Planche VIII en bas, planche IX) 

L'évolution de la radioactivité a été suivie dans 
le cytoplasme d'une part, et au niveau de la zone frontière 
des régions intri et extracellulaircs d'autre part. Notons 
que le cytoplasme de la bordure apicale est inclus dans la 
zone frontière. 

La radioactivité nucléaire, non considérée dans cette 
étude, représente moins de 0,5 % du marquage après les 3 
minutes d'incubation en présence du traceur radioactif. 

a) EVOLUTION DE LA RADIOACTIVITE DANS LE CYTO

PLASME 

On a compté séparément les grains d'argent dans 
trois structures cytoplasmiques : 

1'ergastoplasme, mais que l'on ne peut séparer 
du cytoplasme fondamental et des microtubules; 

les éléments golgiens, c'est-à-dire le Golgi 
et vésicules émises par cet organite, souvent 
peu distincts, étant donnée la similitude de 
leur morphologie; 

les tnitochun-J.ries. 

Nous avons exploité des autoradio, -amines provenant 
de régions cytoplasmiques lasales, médianes et apicales và 
l'exception de la bordure apicale). 

Pour un temps donné, la concentration et le nombre 
relatif de grains dans 1'ergastoplasme, les éléments golgiens 
et les mitochondries, ne sont pas différents selon qu'on 
considère l'une ou l'autre de ses régions. Ceci signifie que 
la sécrétion polarisée des protéines marquées à la glycine 
tritïëe n'est pas décelable par des variations de répartition 
et concentration de la radioactivité de la basale à l'apex 
des cellules. 

La concentration de la radioactivité cytoplasmique (toutes 
structures confondues) diminue au cours de la chasse (tableau 
III); jusqu'à 30 minutes, cette diminution est faible (14 % 
de la radioactivité du départ disparaît du cytoplasme?, entre 
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30 et 45 minutes, elle devient rapide (44 7. du niveau de 
départ) et après 60 minutes se ralentit; après 85 minutes, 
75 7. de la radioactivité ont disparus de la cellule. 

Etant donnée la constance de la radioactivité dans 
l'acido insoluble, on peut considérer que ce qui disparaît 
du cytoplasme est quantitativement égal à ce qui. apparaît 
dans la zone frontière et le manchon. Dans ces conditions, 
nous avons déterminé pour chaque temps le pourcentage de la 
radioactivité revenant au cytoplasme et à l'ensemble zone 
frontière-manchoni le pourcentage de la radioactivité totale 
affecté à chaque temps aux différentes structures cytoplas-
miques définies plus haut, a été calculé à partir du tableau I 

On obtient ainsi la distribution relative de la radioac
tivité ou cours du temps, au niveau de 1'ergastoplasme, des 
éléments golgiens, des mitochondries et de l'ensemble zone 
frontière-manchon (figure II). 

Ergas top lasmo. 

La majorité des grains se trouve dans 1'ergastoplasme, 
sitôt après la période de marquage (figure II); le nombre 
relatif de grains diminue ensuite rapidement jusqu'à 60 
minutes, notamment entre 30 et 45 minutes, puis tend à se 
stabiliser. 15 2 de la radioactivité totale subsiste à ce 
niveau après 85 minutes. 

La concentration des grains suit le même profil (figure 
III); elle est 4 fois plus faible après 60 minutes que sa 
valeur initiale. 

Eléments golgiens 

La radioactivité est faible au départ; elle augmente 
jusqu'à 30 minutes où elle représente 24 % du marquage total 
et reste élevée jusqu'à 45 minutes, période pendant laquelle 
la diminution dans 1'ergastoplasme est la plus marquée. Notons 
qu'après 30 et 45 minutes, une partie du marquage est locali
sable dans les vésicules lisses de l'apex, qui ont été consi
dérées dans la 2one frontière et que donc la radioactivité 
revenant aux éléments golgiens est sous estimée. 

Après 45 minutes et jusqu'à 60 minutes, le marquage 
diminue dans le Golgi; le nombre relatif de grains passe de 
24 7. a 9 Z (valeur peu différente de celle du départ) ensuite 
il reste stable_ jusqu'à la fin de l'expérience. 
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La concentration de la radioactivité augmente entre 0 
et 30 minutes où elle atteint des valeurs élevées; entre 30 
et 45 minutes elle reste constante, puis elle chute rapi
dement jusqu'à fiO minutes (figure III), et varie puu au moins 
jusqu'à 85 minutes. 

Mi tochondries 

Le marquage exprimé en pourcentage de la radioactivité 
totale (figure U ) ou en concentration de grains (figure TII) 
est très faible et peut être considéré comme négligeable par 
rapport à l'ensemble. 

b) EVOLUTTô:: DE LA RADIOACTIVITE AU NIVEAU DE 

LA ZONE FRONTIERE 

Les protéines élaborées dans le cytoplasme tran
sitent au niveau de cette zone frontière avant d'être incor
porées au manchon; un marquage intense (beaucoup plus impor
tant en concentration que le marquage du cytoplasme) est 
décelable dans cette région intermédiaire après 30, 45 et 
quelquefois 60 minutes de chasse. On peut le localiser dans 
une région qui serait limitée du côté de la cellule par une 
ligne fictive qui passerait par la base des sillons où se 
projettent les microvilli, et, du côté de la lumière par la 
discontinuité fibreuse que nous avons assimilée a l'intima, 

La distribution des grains dans cette région. 
varie en fait avec le temps considéré; la radioactivité extra
cellulaire représente 30 à 40 1 du marquage total de la zone 
frontière après 30 minutes et 40 à 50 % après 45 minutes. 
Après 60 minutes, lorsqu'un marquage intense subsiste à ce 
niveau, il est en majorité hors de la cellule. 

Ceci signifie que les protéines exportées sont 
repérables progressivement au niveau de la bordure apicale, 
puis dans la lumière entre la cellule et l'intima, avant 
d' cftrc incorporées au manchon. 

Nous avons étudié la distribution de la radioactivité 
au niveau de la zone frontière après 30 minutes de chasse, 
c'est-à-dire à un moment ou la bordure apicale des cellules 
et la région extracellulaire proche sont très marquées (ta
bleau V). 
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Il apparaît que dans la cellule, ce marquage se répartit 
à peu près également entre 1'ergastoplasme et les vésicules 
lisses présentées à l'apex; la concentration est de 61,7 
grains/100 g2 c n moyenne dans ces vésicules, Vileur comparable 
avec la concentration dans les éléments golgiens du cytoplasme 
sous-jacent, à ce moment. 

Les mitochondries et les amas fibrillaires sont peu 
marqués* 

14 7. du total des grains se situent au niveau des micro
villi. Il est vraisemblable que ce marquage à des 
protéines déjà sécrétées hors de la cellule. 

Dans la lumière, les deux tiers des grains sont localises 
dans les structures fibreuses et dans l'intima, le reste 
n'apparaît pas lié a des éléments figurés. 

5. ESTIMATION DES'TEMPS MOYENS DE SEJOUR DES 

PROTEINES DANS L1ERGASTOPLASME ET LE GOLGI 

Il ressort de l'expérience précédente que la majorité 
de la radioactivité liée à la glycine se situe successivement 
dans trois structures distinctes : 1'ergastoplasme, les 
éléments golgiens, et l'ensemble bordure apicale et lumière.-

Pour étudier les temps moyens de séjours des protéines 
dans ces structures, nous avons utilisé un modèle à comparti
ment pouvant rendre compte du transit des protéines dans la 
glande; on peut le schématiser ainsi : 

Ergastoplasme Apex + 
Lumière 

Un tel modèle suppose que le passage des protéines 
dans ces compartiments s'effectue dans un seul sens, ce qui 
est le cas étant donnée l'anatomie des structures représentées 
par ces compartiments. 

Nous avons supposé que le passage de la radioactivité 
d'un compartiment à l'autre s'effectue selon une cinétique de 
premier ordre, qu'on peut écrire : 



Dans ces conditions, le premier compartiment devrait 
se dé irqucr suivant une loi exponentielle; des essais d'ajus-
temer. à une telle loi ayant donné des résultats peu satisfai
sants, nous avons considéré que ce compartiment pouvait être 
la soinme de deux sous-compartiment s A| et AT; de telle sorte 
que les équations de passage deviennent : 

Pour A, soit No la valeur initiale et, N| et N2 la 
radioactivité des deux sous-compart i tient s 

dN, 

-5T- = " k" K o 

dN*2 

~dT~ " kl N o - k 2 *2 

Pour le compartiment B, soit K3 la radioactivité de 
ce compartiment : 

dN 3 dN 2 - k , N. 3 N 3 
dt dt 

Kr'in, pour C, soit N^ la radioactivité de ce compar-

dN 4 

-JF~ ' k3 N3 

Apres intégration, il vient : 

k, k, N 0 

(k2-k,)(k3-k, 
N 3 ' (k,-k,)(kA")(1.3-k2T f"3-"2)e"

k | t + (XI-k3)e'
k2t • i^U'^} 



H , £ * . !£ . !£ ] ->lP[iS k 2)e"
kl C (k rk 3)e"

l <2 C (k2-k, >e'
k3r-

3̂ 

c B - _ k 2 k | N° 
" ~(k 

3 - k,)(k3 - k 2)(k 2 - k,) 

Un tel modelé est déterminé par les trois paramètres k|, k 2 

k 3. L'évolution de la radioactivité dans un compartiment peut 
être assimilée, après normalisation, à une fonction densité de 
probabilité. On peut considérer, en effet, que cette loir repré
sente la distribution du temps d'attente d'une molécule dans le 
compartiment. 

La densité cherchée \\) (t) est définie de la façon suivante 

Vj/(t) - K £ (t) 

K est déterminé de fa<;on que : 

f OO , OO 

/ ( t ) dt - 1 

Alors le temps moyen de séjour est : 

rOO 

T., 

"o 
On obtient : 

K I f(t) de = I Vj>( 

Jo Jo 
loyen de séjour es 

r 
M =1 t U» (t) dt 

•'o 
kl *2 fji2_ - Jill 

TMA = (k2-k])(k2+k,) [ k , 2 k 2

2 J 

k 2

2 k 3

2 (k 3-k 2)+k,
2 k 3

2(k,-k 3)+k 2

2 k^Ckj-k,) 

k,k 2k 3 Tk 2k 3 (k 3_k 2)+k,k 3 (k,-k3)+ k,k 2 (k^k,)"! 

Les valeurs des constantes kj, k,, k 3, ont été estimées en 
réalisant un ajustement simultané des trois fonctions aux 
résultats expérimentaux. Nous avons utilisé une méthode numé
rique pas à pas pour minimiser la somme des carrés des écarts D 
des valeurs calculées aux valeurs observées 

D " L 11 <£J (ti) - yii> 
j-1 i=l 

2 
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où f* (t^) représente la valeur calculée de la jŜ ic fonction, 
attachée au jene compartiment, pour le point t^, et ;.* la 
valeur observée correspondante. 

De* explorations numériques de la surface 0 (k], kj> ^3) 
ont montré que les estimations obtenues sont assez stables 
notamment en ce qui concerne le temps moyen. Les résultats 
obtenus sont les suivants: 

k| = 59. 10" 3 mn - 1 

k2 r= 6 0 - I 0 ~ 3 m n ~ ' 

k3 = 80. 10~ 3 mn" 1 

d'où 

T ^ * 25 minutes (ergastoplasmc) 

T,,0

 E 45 minutes (éléments golp,i'jns) 
MB 

Le temps moyen de séjour de la fibroïne dans la 
cellule est donc do l'ordre de 70 minutes, 

I I . EXPÉRIENCES DE MARQUAGE "IN VIVO" 

Nos résultats concernant ce type d'expérience 
n'apportent pas d'informations précises sur les modalités 
du transport intracellulaire de la fibroïne; la difficulté 
à marquer les glandes de façon homogène (la concentration de 
la radioactivité cytoplasmiquc varie de I à 4 pour un temps 
donné» selon la cellule et la glande que l'on considère) ne 
permet pas d'obtenir une résolution correcte de la distribution 
du marquage dans les différents compartiments cellulaires, 
avec la technique que nous avons utilisée. 

Nous retiendrons de cette étude, comme élément en 
faveur du transport golgien de la fibroïne, l'augmentation 
uu pourcentage de la radioactivité cytoplasmique, revenant 
aux éléments golgicns, pendant les 45 minutes succédant à 
l'injection de la glycine tritiée (tableau VI ). 

B. DISCUSSION 

Avant d'aborder la discussion relative â l'interpréta
tion de nos résultats, il est logique de s'interroger d'abord 
sur la méthodologie employée. 
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l.c* marquage in vivo s'est révélé d'un faible intérêt 
en raison surtout de la variabilité des résultats obtenus, 
conséquence dp la difficulté à marquer les cellules de 
façon homogène, Le marquage bref "in vitro" suivi d'une 
chasse constitue par contre, une bonne méthode pour une 
étude nutoradiogrnphique. Toutefois, le procédé autoradio-
graphique lui-même présente des faiblesses dont il convient 
d'examiner l'influence éventuelle sur nos résultats. 

I . LIMITES DE LA MÉTHODE AUTORADIOGRAPHIQUE 

L'erreur de localisation d'un grain heurté par une 
particule 8, par rapport à la source d'où est émise cette 
particule, dépend de plusieurs facteurs; ce sont 
la taille des cristaux de bromure d'argent, leur densité 
dans 1'emulsion, la relation géométrique entre le grain 
développé observé sur l'autoradiog; ai.imc et le cristal 
d'argent, enfin l'épaisseur de la coupe et de la couche 
d'émulsion (CARO 1962). 

BACHMANX et coll.( 19*5), et SALPETF.R et col L( 1969) 
ont introduit un critère permettant d'apprécier cette erreur; 
c'est le rayon d'un cercle, soit centré sur le grain déve
loppé et contenant avec une probabilité de 0,5 le point 
d'émission de la particule, soit centré sur la source et 
délimitant la zone où tombent 50 % des grains atteints par la 
particule. 

Avec l'émulsion et les procédés de révélation utilisés 
ici, et en considérant une épaisseur coupe-émulsion de 
2.000 A , cette distance est de 0,27 u. Dans ces conditions, 
il est évident que la radioactivité *Jue nous avons détectée 
dans les éléments golgiens, dont le diamètre est de 0,6 g 
en moyenne, est sous-estimée, et ce, de façon d'autant plus 
importante que la concentration de grains dans ces structures 
est élevée; en considérant la distance définie plus haut 
comme approximativement égale à 0,25 u, nous avons réparti 
les grains dans les éléments golgiens "élargis" de cette 
distance, dans 1'ergastoplasme et dans les mitochondries ; ce, 
sur des clichés de cellules ayant incubé 45 minutes'dans le 
milieu de chasse (Tableau VI). Le nombre de grains est dans 
ce cas augmenté de plus de 10 % dans les éléments golgiens, 
corrélativement à une diminution presque équivalente dans 
l'ergastoplasme. 

Ceci signifie que l'élimination de la radioactivité de 
l'ergastoplasme est plus rapide qu'elle n'est suggérée par nos 
résultats, en même temps que le marquage des éléments golgiens 
est plus important, notamment après 30 et 45 minutes de 
chasse. 
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Rappelons que lorsque nous étudions la distribution 
relative de la radioactivité dans la glande (fig.II), inter
vient un autre facteur d'errer, par le fait que les vcsirules 
lisses de l'apex ne sont pas incluses dans le compartinont 
des éléments goigiens. C'est étalement après 30 et L'y minutes 
de chasse, au moment où ces vésicules sont très concentrées 
en radioactivité que l'erreur est la plus importante. 

C'est donc pendant la péiiode où les changements de la 
répartition topographique du marquage sont, les plus marqués, 
que la distribution relative de la radioactivité (fig.Il) 
est la moins satisfaisante. On notera cependant que ces 
erreurs n'affectent pas de façon sensible l'estimation 
des temps moyens de séjour de la fibroïne dans l'ergasto-
plasmc et Je Golgi; celle-ci reste en effet peu différente 
selon qu'on rehausse ou non la radioactivité entre 30 et' 
45 minutes dans les éléments goigiens. 

2. SYNTHÈSE ET TRANSPORT INTRACELLULAIRE DE 

LA FIBROÏNE 

Nous avone vu, après marquage à la gly. ine tritiée, 
qu'au moins 75 7. de la rjdioactivité scido insoluble du 
départ est décelable dans la lumière après 1 heure de chasse 
environ (25 % au plus reste intracellulaire), ce qui souligne 
l'importance de l'activité sécrétoîre dans les glandes séri-
cigènes. 

Il est évident que la fîbroïne représente la majeure 
partie des protéines marquées et sécréLées; rela montre par 
ailleurs le gr.ind intérêt de la glycine tritiée pour 

l'étude de la synthèse et du transport de la fîbroïne. 

Nous avons mis en évidence que la fibroïne est déce
lable au cours de sa synthèse et de son transport dans trois 
compartiments : 1'ergastoplasme, les éléments goigiens, et 
enfin la zone frontière et le manchon. 

L'étude de la cinétique du marquage de ces trois 
compartiments montre clairement que la fibroïne passe du 
lieu de synthèse â la zone frontière par l'intermédiaire 
du Golgi (figure II). Il e»t intéressant de constater que 
ces résultats sont tout à fait comparables â cnux obtenus 
PRUDHOMME et coll. (1973) apiès marquage in vivo* bien que 
les méthodes employées soient très différentes; en effet, 
PRUDHOMME et coll. opèrent après homogénéisation, de la 
manière suivante : ils isolent trois fra étions radioactives: 
d'abord le surnageant d'une centrifngation à 20.000 g; le 
culot restant qui contient notamment tous les polysomes liés 
aux membranes et donc les membranes ergastoplasmiques elles-
mêmes, est traité au déoxycholate 1 Z à 37° pendant 30 
minutes; ce traitement libère une deuxième fraction radio
active (DOC soluble). Le culot restant après centrifugation 
et lavage correspond lui-même à la troisième fraction 
radioactive (DOC insoluble). 
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L'évolution du marquage dans res trois fractions 
indique : 

1 ". que 'a fruition DOC soluble contient la fibroïne 
en cours de synthèse ou peu après celle-ci; 

2°. que la fraction surnageant accumule la radio
activité et donc représente la phase terminale 
du processus; 

3°. que la fraction DOC insoluble qui se charge, puis 
se décharge, se présente comme un compartiment 
intermédiaire et donc contient la fibroïne en 
cours de transport. 

Dans la discussion qui va suivre, il sera intéressant 
do comparer avec plus de précision, les deux séries de 
résultats et d'en dégager la signification morphologique 
des fractions obtenues par homogénéisation et traitement 
au déoxycholute. 

La synthèse des protéines destinées S être exportées 
s'effectue sur les ribosoines liés aux membranes; ce fait 
est bien connu aujourd'hui dans le cas de différentes 
catégories de cellules à fonction sécictrices; on l'a montré 
aussi dans la glande séricigene, par la mise en évidence 
de polysomes de grande taille détachés des membranes 
(PKUDÏIÛMME et coll. 1970) susceptible de fonctionner dans 
un système acellulaire -in vitvo et de synthétiser des 
fragments de la chaîne polypeptidique de la fibroïne 
(DAILLIE et coll. 1971). La synthèse de la chaîne entière 
a également été obtenue "in vitvo" à partir de ribosomes 
non détachés des membranes (PRUDHOJ'fMK et DAILLIE 1973). Dans 
notre étude, le fait que la majorité du marquage, après 
incubation de 3 minutes en présence de glycine tritiée, et 
dans les temps courts de l'expérience de chasse, soit 
localisée dans 1'ergastoplasme, vérifie que c'est bien dans 
cette structure cellulaire que s'effectue la synthèse de la 
jibroïne. 

Cependant, la technique autoradiographique ne permet 
d'apprécier que de façon globale les événements qui se 
déroulent dans ce compartiment. Il faut distinguer au moins 
trois étapes, à savoir la synthèse proprement dite de la 
chaîne polypeptidique au niveau des rîhosomes son transfert 
progressif à travers la membrane du reticulum, et le 
cheminement des molécules achevées dans les citernes de 
l'ergastoplasme, vers le Golgi. 
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Le temps moyen estimé de séjour d'une protéine dans 
ce compartiment, de 25 minutes, correspond à l'ensemble 
de ces trois processus. Quelle est la part de ce temps 
qui revient â chacun d'eux ? Il est évidement impossible 
de le savoir avec certitude, mais la molécule de fibroïne 
étant composée de quelques 4.700 résidus, il est probable 
que s, synthèse doit s'étendre sur une Jurée relativement 
longte. En effet, une idée de la vitesse de traduction d'un 
messiger d'cucaryotes est fournie par les travaux de CONCOMI 
et coll. (1966) sur l'hémoglobine; le messager des chaînes 
hémoglobiniques ( liorésidus) est lu en 1,5 minutes à 21"; 
dans les memos conditions, il faudrait donc plus d'une heure 
pour fabriquer une molécule de fibroïne. Etant donnés nos 
résultats, il est évident que cette synthèse s'effectue 
en fait à une vitesse plus rapide. 

Si l'on considère par ailleurs les résultats de 
PRUDHOMME et col.L (1973), il apparaît que le temps moyen 
de séjour dans le compartiment de synthèse a été estimé 
à 20 minutes;cette estimation est, soulignons-le, très 
proche de la nôtre et, en ouf-e, elle provient de l'étude 
cinétique après marquage in vivo de la radioactivité incor
porée dans les protéines et soluble dans le DOC, fraction 
qui semble représenter la fibroïne en cours de synthèse 
ainsi qu'il a été rappelé plus haut. 

Le marquage dans ce que nous avons appelé conpartiment 
A| suit une loi exponentielle décroissante; il est remar
quable de constater que la cinétique de marquage dans la 
fraction DOC soluble de PRUDHOMME est du même type, ce 
qui tend à indiquer que le compartiment A| et la fraction 
DOC soluble sont identiques et correspondent réellement 
au compartiment de la synthèse. Il est par conséquent très 
probable que le temps qui revient à la biosynthêse elle-même 
dons le temps moyen de séjour dans 1'crgastoplasme est 
supérieur au temps nécessaire pour transférer la protéine 
achevée au Golgi (que représenterait alors le compartiment 
A2>. 

Des indications p?us précises pourraient être apportées 
en résolvant mieux la courbe unique correspondant au séjour 
dans 1'ergastoplasme, en ses deux composantes. 

L'étape suivante du transport de la fibroïne que nous 
avons mis en évidence, esc une étape golgienne. La fibroïne 
passe de 1'ergastoplasme au Golgi vraisemblablement grâce à 
des vésîculatîons du reticulum, donnant naissance aux 
vésicules de transition entre les membranes granulaires et 
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et les vésicules lisses du Colgi. Au niveau de ce. que nous 
avons appelé "éléments golgiens", qui regroupent à la fois 
le Golgi et les vésicules d'origine golgienne, se déroulent 

Jeux étapes : l'une est lo passage des protéines dans les 
vésicules du Golgi, l'autre est le transport de la fibroïre 
du Golgi à l'apex dis cellules; le temps moyen de séjour 
des protéines dans tes éléments golgîens, égale à 45 minutes, 
regroupe en fait ces deux émpos. Cependant, étant donnée 
l'homogénéité de la répartition de la radioartivité cyto-
plasmique de la basale à l'apex des cellules, an peut 
considérer que ce temps représente surtout la durée pendan' 
laquelle la fibroïne est présenté dans le Colgi; nous 
pensons en effet que cette absence de gradienr dans la 
cellule est due à la rapidité du transport de la fibroïne 
du Golgi à 1 *apvy. 

On remarquer.! que la valeur du temps moyen de Tans-
port estirié par PRt'DHOMME cl cr.ll (Î97'3) égale à 40 minutes 
est comparable avec L-e]le que IUMIS avons obtenue pour le 
temps moyen de séjour dans 1? Golgi. Nos résultats sont 
confortes par cette similitude, bien que la fraction DOC 
insoluble de PRlîDHOMMK contienne à la fois la fibroïne 
intracisternnl et celle contenue dans le Colgi dans la 
mesure où nous avons conclu précédemment que la période de 
séjour dans 1'ergastoplasme est probablement assez brève, 

La dernière étape est la sécrétion de la fibroïne 
dans la lumière de la glande; la radioactivité concentrée 
dans les vésicules lisses de cette région de la cellule, 
suggère que c'est par un phénomène d'exocytose, c'est-à-dire 
par la fusion de la membrane de ces vésicules avec la 
membrane plasmiquc que les protéines sont libérées dans la 
lumière. La difficulté de mettre en évidence ce phénomène, 
suppose qu'il est très rapide - ceci est suggéré également 
par le fait que les vésicules lisses ne sont pas particu
lièrement abondantes à l'apex des cellules, alors que la 
fibrome est sécrétée massivement. 

La fibroïne marquée, avant d'être incorporée au 
manchon est visible dans la zonii extracellulaire proche 
des cellules, et sans doute iHentittable aux structures 
fibreuses que nous avons mis en évidence dans cette région; 
on sait que cette protéine a des caractéristiques parti
culières lorsqu'elle est dans le manchon: partiellement 

déshydratée, elle est également devenue presque insoluble. 
Aussi peut-on penser que le transit entre la cellule et le 
manchon permet à la protéine d'acquérir ces caractéristi
ques en particulier grâce à des phénomènes de réabsorption 
d'eau, ce quï expliquerait la présence d'un marquage au 
niveau des microvilli, au cours de ce transit (Tableau V). 
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Les modalités du transport intracellulaire Je la fi-
broTnc dans les cellule.*. Je la y,ïmuU- se.iricène (elles 
qu'elles apparaissent à l'issue de notre étude sont simi
laires à celles décrit es dans d'autres types cellulaires 
pecialises également dans l'exportation des protéines. 

1/exemple le ()ltis connu, parce que le plus étudié, est le 
transport des proen/'"es dans la cellule acin.use du pancréas 
(WARSHAtfSKY et coll.' 1963; CARO et PAUDE, 1964; JAMIESOS et 
PAI.ADE, 196 7a, B, 196S, 1971) 

t La similitude de ce que nous observons et de ce qui a 
été décrit dans cette cellule permet quelques rapprochements 
On peut en effet supposer comrcc JAMICSO.N' et PALADE (Î967a) 
l'or.c montré dans la cellule acineusc que le transit des 
protéines dans l'er^astoplasr.e s'effectue sans apport d'éner
gie, mais par contre, le passage des citernes c^astoplas-
miquos au Colgi est. dépendant d'apport d'énergie fournie sous 
forme d'ATP. G" fait peut expliquer la présence des mito-
chondries dans la cellule sérieigène, au lieu où s'effectue 
cette étape. 

Le passage par le Goli des protéines sécrétées semble 
correspondre à deux nécossi.es : 

- d'une part l'addition sur la séquence polypeptidique 
élaborée dans 1Vrpystoplasmc de composés non protéi-
ques (la liaison à dis hydrates de carbone s'effec
tuerait dans le Colgi). î.'liUTRA LEBI.OND, 1966; 
FLEISCHER et coll., ,969); 

- d'autre part, la form tion de vcïïcules de transport. 

En ce qui concerne le premier point, la nature glycopro-
téique de la fîbroTnc n'a pas été encore prouvée de façon 
certaine. Seuls les travaux de ASAMO et SINOHARA (1968) per
mettent de supposer que la glucosamine entre dans la composi
tion du produit final; cepeni!ai.r, il n'est pas improbable que 
sn mise en évidenc dan* la fibroïne résulte en fait d'une 
contamination par d'autres protéines telle que la séricine. 

Par rapport au second point, il convient de préciser que 
dans la majorité des cellules a fonction sécrétrice, le largage 
> s protéines s'effectue par exocytose, c'est-à-dire par un 
phénomène nécessitant la fusion de deux types de membrane : 
celle des vésicules de transport et la membrane plasmique. Il 
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est vraisemblable que ce processus est possible grâce à l'exis
tence d'une parenté probable entre les deux types dr menbraiie, 
parenté qui a éLé suggérée par MKI.DOLF.S 1 et coll. (197!) et 
MEl.DOl.KSI et COVA (1972) dans le as de la cellule acintusc au 
pancréas; de ce point de vue, le Golgi peut être considéré 
cornr.ie un organite où les protéines sont "onhalléos" dans des 
vésicules dont 1rs membranes possèdent des caractéristicar s 
particulières, permettant, le phénomène d'exocytosc. I.e dépla
cement des vésicules de transport, des réyions guidelines à 
l'apex des cellules est certainement iié aussi à la composition 
de ces membranes, tin effet, il a été suggéré que la i.,ii;r.nion 
peut s'effectuer p,race à l'établissement de liaisons entre 
des protéines de la paroi de "es vésicules et les protéines 
des mil rotiibulcs (SCHMÏTT 196S) (voir chapitre IV). 

Au terme de cette analyse, le mode de synthèse et de 
transport nous apparaît très proche de ce qui a été observé 
dans le cas de la cellule acineuse du pancréas, prise cosine 
"modèle" d'-jne cellule à fonction sécrérrice. Il est nécessaire 
cependant dr « i ̂ .naler que J'vôtres systèmes de transport 
semblent exister; dans le cas du transit intracellulaire du 
procollagène des hypothèses soutenues par différents auteurs 
excluent la participation du Golgi. La sécrétion pourrait 
s'effectuer par l'ouverture des citernes de 1'ergastoplnsmc 
dans les espaces cxl race J luJai rc-s ou par une élimi nation 
des protéines, do ces citernes, à travers la membrane plas-
mique (ROSS et BEND ITT, 1865), par l'extrusion à partir de 
vacuoles partiellement granulaires dérivant de la dilatation 
de 1'ergastoplasme (KARRFR, 196!) ou enfin par tin passage 
direct à partir du cytoplasme fundamental, à travers la 
membrane plasmique (COOPER et PROCKOP, 1968). Notons que ces 
hypothèses sont en contradiction avec celles d'autres auteurs 
(REVEL et HAY, 1963; WKINSTOCK, 1972; HAY et DODSON, 1973) 
suggérant la participation du Golgi dans le transport intra
cellulaire du procollagen?. 

Chez Araneus sevic-itus, les modalités du transport des 
protéines soyeuses semblent différentes de celles que nous 
avons mis en évidence chez Bombyx mori, puisque la sécrétion 
s'effectuerait à partir de vacuoles issues directement de 
l'ergastoplasme (BELL et PEAKALL, 1969). 
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CHAPITRE IV 

ROLE DES FILAMENTS ET DES MICROTUBULES DANS 

LE TRANSPORT ET LA SÉCRÉTION DE LA FIBROÏNE 

Ayant acquis la certitude du transporc intracellulaire 
de la fibroïne via le Golgi, nous avons pensé que les fila
ments de 60 à 90 A, associés à des microtubules à l'apex des 
cellules, et les microtubules de 190 A nombreux dans le 
cytoplasme, pouvaient intervenir dans le déroulement des 
processus nécessaires au transport et à la sécrétion de la 
fibroïne. L'action de la cytochalasine B suggère que les 
filaments de l'apex ont un rôle dans le largage extracellu
laire de la fibroïne; les résultats concernant l'action de 
la colchicine sont préliminaires mais semblent montrer que 
les microtubules interviennent dans l'acheminement des 
vésicules contenant la fibroïne du lieu où elles sont 
formées, vers la lumière, 

A. RÉSULTATS 

Planche X et XI. 

I. ACTION DE LA CYTOCHALASINE li 

La cytochalasine (3 est ajoutée dans le milieu de chasse 
isotopique, 10 minutes après le temps de marquage (de 3 
minutes) S la glycine tritiée, A ce moment, la radioacti
vité est au niveau du cytoplasme; la zone frontière n'est 
pas marquée. 

Lorsqu'on récupère les glandes après 50 ou 90 minutes de 
chasse, chez le témoin, le marquage cytoplasmique eut faible, 
la zone frontière est peu ou pas marquée à 50 minutes; après 
90 minutes toute la radioactivité associée à la fibroïne est 
à la périphérie du manchon . 

Dans les glandps traitées, le marquage cytoplasmique est 
identique au témoin; par contre, la bordure apicale des cellules 
est très intensément marquée, et ce marquage est intracellulaire; 
il est localisable en microscopie photonique au niveau de larges 
vacuoles qui existent alors dans le cytoplasme apical des 
cellules. 

La morphologie des amas fibrillaires à l'apex est 
modifiée dès 30 minutes de chasse, c'est-à-dire après 20 
minutes.d'action de la cytochalasine B; les filaments de 
60 à 90 A sont difficilement réparables à ce moment, dans 
ces structures faisant saillie dans la lumière. 
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Nous avons lesté la réversibilité de l'action de la 
cytochalasine B : 

Après que les glandes aient été traitées comme précé
demment, la cytochalasine est ôcée du milieu après 30 minutes 
de chasse; c'est un tenps suffisant pour que les filaments 
à î'ûpcK soient altérés; c'est un moment où, chez le témoin, 
la radioactivité se concentre au niveau de la zone frontière. 

Bans ces conditions, les glandes traitées et témoins, 
récupérées après 50 et 90 minutes, ne sont pas differenciables 
quant à la répartition du marquage dans la glande et peu 
différentes au point de vue de la structure des amas fibril-
laires de 1'apex. 

On peut donc relier dans cette expérience la rétention 
du marquage a l'apex des cellules, c'est-à-dire l'inhibition 
du largage de la fibroïnc dans la lumière à une modification 
de la morphologie des amas fibri1laires, dans lesquels les 
filaments sont altérés. 

De même, on peut relier la restauration de la sécrétion 
de la fibroïnc au retour à une morphologie normale des 
filaments de l'apex. 

II. ACTION DE LA COLCHICINE SUR LE TRANSPORT DE LA 

FIBROINE {Résultats préliminaires) 

1. ACTION DE LA COLCHICINE A LA CONCENTRATION 10~ 6 ty 

La radioactivité acido-soluble et acido-insoluble 
n'est pas différente entre les glandes témoins et celles 
traitées par la colchicine; la synthèse de la fibroïnc n'est 
donc pas affectée par cette drogue. 

Dans les glandes témoins, le cytoplasme se vide 
progressivement, de la radioactivité; après 50 minutes le 
marquage cellulaire est faible par rapport à celui du 
départ. La frange de marquage apical est visible après 
30 minutes de chasse; la radioactivité correspondant à la 
fibroïne est localisable au niveau du manchon après 90 
minutes. 

Dansi-les glandes traitées, le cytoplasme de la 
majorité des cellules est encore intensément marqué, après 
50 minutes de chasse. 

Après. 9.0 .miputes, Le marquage des cellules est en 
général plus .important que. dans le témoin; certaines 
cellules sont encore très marquées. 
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La frange de marquage n'apparaît pas après 30 
mj Mîtes de chasse, comme dans le témoin; elie est visible 
cependant après 50 à 90 minutes; à ce dernier temps, le 
marquage de la zone frontière est intense et localisée hors 
de la cellule. 

L'action de la colchicine est done variable d'une 
cellule à l'autri-; elle entraîne un ralentissement plus ou 
moins important , de la migration de la fihrcune, du cyto
plasme à l'apiM ;U*s cellules. 

2. ACTION DE LA COLCHICINE A LA CONCENTRATION 10™1 M 

Des différences de répartition du marquane sont 
détict.ibles lorsque la colchicine a ap.i pendant dcu>: heures 
"in Vivo" avant l'incubation radioactive. 

Dans ces cond i t ï ans, le marquage eytopl asmi que est 
pen différent dans les glandes traitées et témoins, quoique 
soit le temps de chasse, ta différence se situe au niveau 
de la radioartivilé de la zone frontière et du manchon. En 
effet, la fibroine qui a migré à la périphérie, subsiste 
au niveau de la zone frontière, a ce temps dans les glandes 
traitées; elles est alors facilement localisable du côté 
de la lumière. 

La colchicine influerait donc, selon ces résultats, 
sur le passage de la fibroïne de la ?.onc frontière au 
manchon. 

Les effets provoqués par la colchicine, au niveau 
de la morphologie des cellules ont été repérés sur des 
échantillons fixés au glutaraldchyde (la paraformaldehyde 
ne permet pas en effet une bonne conservation des microtubules). 

Nous avons observé que les microtubules sont plus 
difficilement repérables dans le cytoplasme des cellules 
traitées; cependant, nous n'avons pas mis on évidence de 
différence entre les cellules traitées â 10~°M et celles 
traitées à 10~^M.Lcs amas fihrillaires à l' apex des 
cellules ne sont pas modifié 

Ces expériences doivent Être considérées comme une 
étape préliminaire à d'autres essais; il existe, en effet, 
une contradiction entre ce que l'on observe après l'action 
d'une concentration faible, et après l'action d'une concen-
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tratiôn forte de colchicine ::. Crci tient, sans doute, à 
l'action préalable <Je la drogue, "in vivo", que l'on maîtrise 
mal, aux temps d'action et aux content rat ions utilisés. La 
poursuite de ce travail dépend donc d'une étude plus complète 
des conditions expérimentales. 

B. DISCUSSION 

Après action de la cytochalasine , nous avons mis en 
évidence une inhibition du largage extracel luï.i i re de la 
fibroïne, corrélativement à une modification de la morpho
logie des amas fibrillaires dans lesquels les filaments sont 
difficilement rcpérables; la restauration de cette étape 
s'accompagne d'un retour à un aspect normal de ces structures. 

La nature des filaments dans les amas fibrillaires et 
leur responsabilité dans la sécrétion de la fibroïne sont 
à discuter. 

Les roicro-filament s cyioplasmiquos de 40 A à 90 A, simi
laires en apparence avec les filaments d'atiine du muscle, 
ont été remarqués dans de nombreux types de cellules non 
musculaires. Tl n'y a pas lieu d'en dresser la liste ici; 
nous nous reporterons pour cela à l'article de V.'FSSEI.S et 
coll. (1971), où ils sont décrits dans des typi-s cellulaires 
variés, et où on peut relier leur existence à des processus 
contractiles ou à des mouvements tellulaires {mouvements de 
cellules au cours de processus morpho{;énét îques, elongation 
de l'axone des cellules nerveuses embryonnaires, locomotion 
de cellules en culture , mouvements du cytoplasme des 
cellules végétales, etc.). 

Les micro-filamentssont souvent associés à des micro
tubules (BUCKLEY et coll., 1967 ; N'LVF. et coll., 1970 ; 
TAYLOR et coll., 1966). 

L'hypothèse que ..es filaments représentent des fibres 
"actin-like" a été souvent avancée; on a pu le montrer plus 
clairement dans quelques cas : on a isolé des leucocytes de 
cheval, une protéine contractile ayant des propriétés physi
co-chimiques caractéristiques de l'actotnyosine du muscle 
(SENDA et coll., 1969). Les plasmodes du myxomycète Vhysanon 
polycéphaliM contiennent une protéine de caractéristique et 
composition semblables à 1 'actine musculaire (HATAN'O et OOSAWA 
1966). D'autres données confirment ce fait : la F-actîne de 

: : : Il est étonnant que l'effet obtenu avec la première ne 
soit pas observé avec la seconde. 
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l'amibe At-With vrorhj cjotallar^'i est un filaient de 60 A de 
diamètre qui donne, avec la mérontyosine du muselé de lapin, 
un complexe i nd i st i n̂ u.ibl e du cor:ipleAe homologue acline-
ITi.'-vm.yntin,. <)•> tnimrlr (1>0T[ARM .t c M l , , 197(1). 

Compte-tenu de rus observations, il est donc plausible 
que les filaunnts associés aux microtubules à l'apex des 
cellules de la glande sér i r igène, sunt aussi de nature 
''act in-1 ike", ft qu'ils interviennent dans des processus 
de contract i on. 

La possibilité que ces filaments, en si- r.-'iii rar tant 
permettent à la fibroïne d'être laii-née dans la lunièrc, 
repose sur la relation de cause à effet entre l'intégrité 
(ou l'altération) de leur morphologie et 1 ' e>:i st enue (on 
l'absence) de re largage, qui est suggéré par nos résultais. 
Ceci se trouve renforcé par le fait que l'action de la cyto-
chalasine B , l'altération des filaments et l'inibition île 
processus contractiles sont corrélés également dans un assez 
grand nombre d'autres cas rapportés par WESSLLS et coll., 
1971. Cependant, il a'existe pas encore de preuve directe du 
mode d'action de la cytochalasine B dans la cellule, et 
l'on n'a jamais montré clairement que l'altération des 
filaments précède l'absence du processus contractile. 

La cytochalasine 0 pourrait avoir une action directe 
sur la membrane plasmique. Dans un article de raise au point, 
ESTEKSEN' et coll.(1971), rappellent que des phénomènes 
faisant intervenir des processus de fusion de cette membrane 
tels que phagocytose et pinocytose sont inhibés par cette 
d rogue. 

Généralement, les micro-filaments (et microtubules) sont 
localisés dans la couche cytoplasmique proche de la membrane 
plasmique (c'est le cas également duns la glande séricigène) 
et sont en étroite association ave-c cette membrane. On peut 
supposer que la cytochalasine Iî intervient comme un agent 
désolidarisant la machinerie contractile de cette membrane 
ce qui pourrait entraîner une inhibition du processus 
contract ile. 

Dans la glande séricigène, il existe une forte présomption 
pour que la contraction des microfilaments permette à la 
fibroïne présente dans les vésicules du Colgi, à l'apex, 
d'être expulsée dans la lumière; l'association avec les micro
tubules et la membrane plasmique est peut-être indispensable 
pour que le système contractile fonctionne. Il serait inté
ressant, dans cette hypothèse, de vérifier que la ségrégation 
de ces éléments, pendant l'activité clasmocytàirc (ième mue), 
correspond à une absence de contractibilité dans la cellule. 
Les facteurs cytoplasmiqucs responsables de l'association et 
de la dissociation, restent évidemment à trouver. 
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On peut supposer que le rôle du système contractile n'est 

pas limité h la sécrétion de la fibrnïne; le déplacement du 

manchon dans le tube sécréteur est peut-être, par exemple, 

dépendant de l'activité de ce système, de même que le passage 

de la fibroïne de la zone frontière à la périphérie du manchon. 

Nos résultats concernant l'action de la colchicine sont 

préliminaires, mais peuvent guider une recherche future pour 

mettre en évidence le role des microtubules cytoplasmiques 

dans les cellules de la glande séricigène. 

La colchicine est un alcoloïde dont on connaît assez 

bien le mode d'action; elle se lie, en effet, de façon assez 

spécifique avec les protéines 6 S constitutives des microtu
bules (OLMSTF.D et coll., 1970 ; B0R1SY et TAYLOR, 1967). 

L'action de la colchicine (ou de son homologue la colce-
mide) a pu mettre en évidence dans de nombreux cas, le rôle 
de ces structures dans la cellule. Les travaux sont nombreux 
sur ce sujet; notons que les microtubules interviennent dans 
la motilité et le maintien des asymétries cellulaires de 
fibroblastes en culture (GAIL et coll., I97i), dans les 
mouvements saltatoires des endosomes de macrophages (BHISEY 
et coll., 1971), dans la migration des mélanosomes dans les 
mélanophores de poisson (WIKSWO et coll., 1973), dans le 
transport d'enzymes le long de l'axone des cellules nerveuses 
(KRKUTZIÎERG, 1972), dans la sécrétion thyroïdienne (WILLIAM 
et coll., 1970), dans la sécrétion d'insuline 
langhcrhams (LACY et coll., 196 8) dans l'émission d'hormone 
de croissance et de prolactine des cellules de tumeurs 
pituitai^es en culture (CAUTVIK et coll., 1973) 

La présence do microtubules et l'existence de déplacements 
rapides de vésicules cytoplasmiques sont souvent corrélées 
l'hypothèse a été émise que les parois membranaires de ces 
organiLes pourraient contenir des protéines susceptibles de 
se lier de façon spécifique avec les protéines des microtu
bules; grâce à un couplage mécanochimique, les vésicules 
pourraient "glisser" le long des microtubules, selon un 
processus analogue au glissement des filaments d'actine et 
de myosine pendant la contraction musculaire (SCHMITT, 1968). 

Il est vraisemblable q:ie la rétention de la radioactivité 
dans le cytoplasme, que nous avons observée après l'action de 
la colchicine 10"^M, correspond â une inhibition partielle 
du déplacement des vésicules de fibroïne du lieu où elles sont 
formées vers l'apex des cellules; la poursuite de ce travail 
serait nécessairement liée à une étude autoradiographique 
en microscopic électronique. 
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L'inhibition du passade do la couche do fibroïnc proche 
des cellules, à la périphérie du nanchon (concentrâtinn 
IOw^M de colchicine) a, sans doute co^mc origine, une alté
ration du système contractile; ceci reste évidemment à montrer 
de façon plus claire. 



S4 

CONCLUSION 

La présente étude a pern:is de mettre en evidence 1rs 
changements de hi morphoi t.«j ic des cellules Ke1iLL.4Om.-b depuis 
le dénut de la 4ème mue jusqu'au filage du cocon. 

Nos résultais montrent qu'au cours de 3a mue s*père un 
rajeunissement cellulaire, surtout par elasmatose, et sans 
souto aussi par la mise en place d'un système lyr.osonunl . T.fl 
mue appraît être également une période propice à l'accumula
tion de lipides nui pourraient représenter une réserve 
d'énergie ou des substrats pour la synthèse des cytomemtrancs 
qui apparaissent au début du Sème âge. 

Nos observations de la morphologie des cellules au cours 
du Së:rfo age recoupent en grande partie celle des auteurs qui 
ont décrit la glande séricigène : à partir de l'état relati
vement indifférencié atteint en fin de mue, se met en place 
un système de protéosynthèse très actif représenté surtout 
par un réseau ergastoplasmique dense et un Golgi très déve-
1oppé. 

Nous avons cependant montré que 1'amorce de la dégéné
rescence des cellules qui s'accentuera au stade prénymph.il 
se situe peu avant le filage, alors que l'activité secrétaire 
mesurée par le volume des éléments goiqiens, est affaiblie : 
elïe se caractérise par l'apparition de lysosomes et d'arran
gements plans et concentriques de lamelles orgastoplasmiqucs. 

En ce qui concerne la synthèse de la fibroîne, nos résul
tats autoradiographiques confirment qu'elle s'effectue dans 
1*ergastoplasme. te temps moyon do séjour de la protéine dans 
cette structure, que nous avons estimé à 25 minutes, est peu 
différent de celui obtenu par PRUDHOMME et coll. (1973), à 
partir de l'étude cinétique de la radioactivité dans une 
fraction qui semble correspondre à la fibroîne en cours do 
synthèse. En confrontant les résultats issus de ces deux 
types d'expérience, il nous est apparu que ce temps revient 
surtout à la biosynthèse elle-mëoîe, le temps moyen de séjour 
dans les citernes de l'ergastoplasme étant vraisemblablement 
assez bref. 

Nos résultats apportent la certitude que le transport 
intracellulaire de la fibroine s'effectue par le Golgi, selon 
un schéma similaire a celui proposé par l'exportation des 
proenzymes dans la cellule acineuse du pancréas. Nous avons 
estimé le temps moyen de séjour de la fibroîne dans le Golgi 
et les vésicules émises par cet organite à AS minutes. Ce 
temps regroupe la phase golgienne proprement dite, assez 
lente, et le transport de la fibroine à l'apex, au contraire 
très rapide. 

http://Ke1iLL.4Om.-b
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Notre estimation est tout â fait comparable à celle 
obtenue par FRUDHO;-"-'E, en ce qui concerne ]r> temps moyen 
de séjour de la fibroine dans une fraction qui pourrait 
représenter le compartiment de transport. 

Il est vraisemblable aue les microtubules sont impliqués 
dans l'acheminement des vésicules de transport vers l'apex, 
cependant nos résultais concernant l'action dp la colchicine 
ne sont pas susceptibles, pour l'instant, d'en apporter dos 
preuves convaincantes. 

La sécrétion de la fibroine s'effectue probablement par 
un phénomène d'exocytose; toutefois, la rapidité de cette 
étape ne permet pas de la mettre facilement en évidence. Les 
amas fibrillaires observés dans la bordure apicale jouent-ils 
un rôle dans le développement de cette étape ? Bien que la 
nature "actin-like" des microfilaments dont ils sont on 
partie constitués reste encore a prouver, les résultats obtenus 
avec la cytochalasine B permettent de le supposer. 

La fibroine, avant de faire partie du manchon, est répa
rable dans la lumière contre la bordure apicalo des cellules 
et identifiable aux structures fibreuses de cette région; 
Sun intégration au manchon pourrait dépendre, entre autres 
processus, de réabsorption d'eau, ce qui expliquerait la 
présence des nombreux microvilli de la membrane apicale. 

Certains points resteraient à éclaircir pour compléter 
ce travail, si cell se révélait nécessaire dans le cadre 
des objectifs généraux du laboratoire; ils concernent no
tamment le rôle des microtubules et dos microfilaments dans 
le transport intracellulaire et la sécrétion de la fibroine. 

Quoi qu'il en soit, ce travail, en confirmant et corrplc-
tant la caractérisation do la cellule séricigéne au plan 
ultrastructural, et en apportant la preuve d'un transport 
golgien de la fibroine, constitue une base solide pour des 
études ultérieures sur les facteurs susceptibles de modifier 
la structure et le fonctionnement des cellules (jeûne, hormone, 
inhibiteurs divers, etc.), c'est-à-dire sur les mécanismes 
de ce fonctionnement. 
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TABLEAUX- FIGURES ET 
PLANCHES 



TABLEAU I 

Surface relative estimée dforganites cytoplasmiquos, 

aux 3ème, Sème et 7ômc jours du Sonic âge larvaire. 

ICettc estimation est effectuée pour chaque jour à 

partir de clichés ]80 x 238 mro de régions cytoplàsniques 

grossies lO.C^X) fois, selon la technique de LOUD (1962)1. 

TABLEAU II 

Surfacesrelativesde l'ergastoplasmc, des éléments 

golgiens et des mitochondries, estimées au cours de la 

chasse "in vitro" et chez le témoin non incubé. 

[L'estimation est obtenue pour chaque temps de chasse, 

en considérant tous les autoradiogrammes exploités]. 

TABLEAU III 

Evolution de la concentration de la radioactivité 

cytoplasmique, en nombre de grains pour 100 li**, au 

cours de la chasse "in vitro". 

[La concentration est obtenue pour chaque temps en 

rapportant le nombre total de grains répertoriés, à la 

surface totale du cytoplasme représenté sur les*autora

diogrammes] -

TABLEAU IV 

Distribution relative de la radioactivité cytcplas-

mique dans l'ergastopla.iroe, les éléments golgiens et 

les mitochondries, au cours de la chasse isotopique 

"in vitro". 



TAB! EAU I 

Colgi 1 
-f Vcsiculrs , 

I îutochondries 
d'ongini-s i 
goîqionm';; 

ï.ysosomos Whorls 

3ën*o jour 

5èmc jour 

7ème jour 

1,9 l 

U 6 % 

1 
non determine 1 < 0,5 % 

4,1 * ' < O t5 % 

2,1 \ 5,7 % 

pas observé 

pas ooiicrvc* 

A,4 % 

TABLEAU II 

Temps de chasse ! 3 < 0 | 3 n o | 3 • M 
isotopique j i 

3 + 45 
| 

3 + 6 0 3 + as Témoin 

Ergastoplasme 1 86,4 ; 65,2 1 87,9 87,6 85,0 86,0 86,9 

: lèvents golgicns 6.3 7,7 i 7,9 6,3 7,9 7,5 6,3 

6,8 *.i tochonJrics 7,3 7,1 4,2 6,0 7,0 6,5 

6,3 

6,8 

TABLEAU III 

Temps do chasse i _ 
isotopique 

3 + 1 0 3 + 3 0 
1 

3 + 45 | 3 + 60 3 + 85 

Ergastoplasme + 
Eléments golgions + 
Mitochondrics 

19,6 18,7 16,8 

i 

11,0 1 6,3 

1 
4,7 

TABLEAU IV 

Temps de chasse 
isotopique 

1 
3 + O i 3 + lo 3 + 3 0 3 + 45 3 + 60 3 + 85 

Ergastoplasme 91,4 j 85,6 70,5 52,3 68,9 67,0 

Eléments golgiens 5,9 13,0 28,4 42,5 28,8 27,9 

Mitochondries 
1 

2,7 ] 1,4 1,1 5,2 2,3 5,0 

Nombre de grains 
répertoriés 2205 1980 2375 2034 1456 420 



TABLEAU V 

Distribution relative de la radioactivité dan-, les 

organites 2t structures appartenant à la zone front if-re 

ôprès 30 minutes de chasse "tu Vitro". 

(657 grains ont été répertoriés pour cette étude). 

TABLEAU VI 

Distribution relative de la radioactivité danc 

1 'ergastoplasine, les cléments golgiens et les ir.ilo-

chondries, après différents temps de marquage "in 

vivo". 

TABLEAU VII 

Différences dans la distribution relative de la 

radioactivité obtenues en considérant les éléments 

golgiens "élargis" d'une distance de 0,25 u. 

(Etude faite après 45 minutes de chasse "in vitro" 

sur 301 grains répertoriés). 



TABLEAU V 

c 

n c 
m o c 
n Cl V. k-

3 V) c V. 3 E m u 0 U U nj w m c-
JJ 1 = •0 i& c tr> 
v> 1 = >- i& c 
n 'V 0 
w > £ •o 

m E U 

28 23 < 3 < 2 14 12 9 10 

TABLEAU VI 

10" 30' 40' 60' 90' 120' 240' 

Ergastoplasme 92,4 81,7 73,8 73,1 77,0 83,6 81,3 

Eléments 

golgiens 
4,1 16,1 23,0 24,2 21,0 15,3 16,2 

Mitochondries 3,4 2,2 3,1 2,7 1,9 1,0 2,5 

Nombre de 

grains 

considérés 

1857 2001 2301 1981 850 405 320 

TABLEAU VII 

Ergastoplasme 55.1 

Eléments 

golgions 
42,8 

Mitochondries 2,0 

Ergastoplasme 45,2 

Eléments 

golgions 

"élargis" 

53,4 

Mitochondries 1.3 



FIGURE I 

Evolution de la radioactivité acido soluble et 
acido insoluble au cours de la chaise "in vitro". 
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FIGURE I I 

Distrihut.ion re l a t ive de a rad ioac t iv i t é dttns 

l'crgastoplnjïfiie, les éléments golgiens, les roitochon-

dr ies e t l'ensemble zone front ière manchon, au cours 

de la chasse "ttt vitro". 



3 + 3 o 3 * 4 5 

_ tRGASTOI'LASMC 

3 -K ÎO 3 + S S 

• ZONE FRONTItRE ET MANCHON 



L fc 

FIGURE III 

Evolution de la concentration de la radioactivité 
en nombre de grains pour 100 p^ (+ erreun standard), dans 
1•ergastoplasmo, les éléments golgiens et les mitochon-
dries, au cours de la chasse "in vitvo". 
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PLANCHE I 

DESCRIPTION GENERALE DES CELLULES 

Photo n" 

Portion do cellule secrétrice au début du 5ème âge 
larvaire (bleu de toluidine) . x 1250 

Photo n° 

Portion de cellule secrétrice au 5ême jour du 5ème âge 
larvaire (bleu de toluidine). X1250 

Photo n° 3 

Portion de cellule secrétrice au 7ème jour du 5ème âge 
larvaire (bleu de toluidine) . x1250 

Ces clichés permettent d'apprécier la croissance cellu
laire et l'extension des modifications de'la morphologie 
à la fin de la vie larvaire ; on remarquera, dans des 
cellules dont la sécrétion est déversée au pôle apical, 
l'absence d'une polarisation morphologique décelable. 

B : basale, LN : lobe nucléaire. Lu : lumière, N : noyau, 

T : trachée. 
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PLANCHE II 

ORGANISATION GENERALE DES CELLULES 

Photos n* 4 et 5 : 

Contacts cellulaires : interdigitations et jonctions 
étroites de type desmosome septae. 
4:X 27200 , 5 : X 8500 

Photo n° 6 : 

Microtubules cytoplasmiqued (ces structures sont orientées 
selon des directions rayonnantes) . x 61000 

Photo n 7 : 

Région basale des cellules sécrétrices au début du 5ême 
Sge. x 5 7 0 0 , • 

Photo n° 8 : 

Région basale des cellules sécrétrices au 5ème jour de 
l'âge. Des replis de la membrane plasmique s'invaginent 
dans le cytoplasme. Les mitochondries sont particulière
ment nombreuses dans cette région. X 7 2 C O 

B : basale, Erg : ergastoplasme, G : golgi, Tr : trachée 
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PLANCHE III 

BORDURE APICALE ET LUMIERE DE LA GLANDE 

Photo n° 9 : 

Vue d'ensemble de la région apicale des cellules et de la 
lumière proche. X 7200 

Photo n° 10 : 

Coup*- semi-fine tangentielle de la bordure apicale ; les 
amas ïibrillaires apparaissent en faisceaux anastomosés 
tapissant la face interne des cellules.x 1950 

Photo n° 11 : 

Amas fibrillaires présentant des densifications de type 
"dense bodie"(flèche). Aux filaments qui les constituent 
en majorité (encart) sont associés des microtubules (petite 
flèche) .x 31000 

Photo n° 12 : , 

Région périphérique du manchon de fibroïne limité par la 
discontinuité fibreuse que nous avons assimilée a l'intima. 
x 2 2 5 0 0 

Photo n° 13 :. 

Structure fibreuse de la région intermédiaire entre le 
manchon et les cellules, x 2 2 5 0 0 

Af : amas fibrillaires, Erg : ergastoplasme, F : fibroïnes, 

f : filaments, I : intima, Lu : lumière, Mv : microvilli, 

VG : vésicules d'origine golgienne. 
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PLANCHE IV 

4ème MUE 

Photo n° 14 : 

Cytoplasme d'une cellule sëcrétrice à la fin de la <3èmo 
nu^. A noter l'accumulation de flaques lipidiques et la 
prSr;.nce de lysosomes. x 7250 

Photo n° 15 : 

Tandis que la majorité de 1'ergastoplasme a disparu du 
cytoplasme, le golgi revêt la forme classique en dictyo-
sornc ; les mitochondries sont ovoïdes et pauvres en crêtes. 
X332 0 0 

Photo n° 16 : 

Activité clasmocytaire au pôle apical des cellules au 
début de la roue. Les vésicules granulaires résultant de 
l'altération de 1'ergastoplasme sont visibles dans le 
matériel cytoplasmique faisant saillie dans la lumière { ). 
Les "leptons" détachés de la cellule perdent leur membrane 
limitante et leur contenu devient granuleux ( ) . 
Les amas fibrillaires sont régulièrement espacés le long 
de la bordure apicale (flèches), sous forme d'association 
dense de filaments (^"cart) . X 14200 

Photo n° 17 : 

A la fin de la clasmatose, l'apex des cellules retrouve 
son organisation caractéristique. Dans la lumière subsistent 
des résidus membranes et granulés ; des "coated vesicles" 
sont visibles dans le cytoplasme apical (flèche) . x 21500 

G : golgi, L : flaque lipidique. Lu : lumière, Ly : lysosome 

M : mitochondrie, N : noyau. 
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PLANCHE V 

PHASE DE CROISSANCE ET DE DIFFERENCIATION 

Photo n° 18 

Cytoplasme de la région périnucléaire riche en ribosomes 
libres au début de l'âge. X.27500 

Photo n° 19 : 

Pores nucléaires en coupe tangentielle.X 2 9 0 0 0 

Photo n° 20 : ' 

Dictyosome, mitochondries et saccules ergastoplasmiques 
du début de l'âge, x 3 6 0 0 0 

Photo n° 21 : 

Région cytoplasmique des cellules au 3ême jour. On remar
quera le développement du système cytomembranaire ; des 
vésicules de transition sont visibles entre l'ergasto-
plasme et le golgi (flèches) . x 3 4 2 0 0 

Erg : ergastoplasme, G : golgi, M : mitochondrie, N : noyau 

Nu : nucléole, Po : pore nucléaire, r : ribosome. 
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PLANCHE VI 

PHASE DE SECRETION MAXIMUM 

Photo n° 22 : 

Région cytoplasmique au 5ême jour de l'âge. A noter l'ex
tension de 1'ergastoplasma et la présence de vésicules 
isolées d'origine golgienne-x 13 O O O 

Photo. n° 23 : 

Association des mitochondries et du golgi. A remarquer le 
contenu de structure fibreuse visible dans certaines vési
cules. x272 0 0 

PHASE D'AMORCE DE LA DEGENERESCENCE 

Photo n° 24 : 

Apparition de lysosomes et de figures d'empilement de 
lamelles d'ergastoplasme dans le cytoplasme des cellules 
au 7ème jour de l'Sge.x7700 

Erg : ergastoplasme, G : Golgi, LN : lobe nucléaire, 

Ly : lysosome, M : mitochondrie, VG : vésicule d'origine 
golgienne. 
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PLANCHE VII 
PHASE D'AMORCE DE LA DEGENERESCENCE 

Photos n° 25 - 26 et 27 : 
Arrangements particuliers de lamelles ergast: plasmiques 
à la fin de la vie larvaire. Ces trois clich•-- mettent en 
évidence l'évolution possible des empilement; plans, aux 
empilements concentriques ("whorls"). 
2 5 * 3 5 4 0 0 , 26:x31600. 27:x35400 

Photos n° 28 - 29 et 30 : Lysosomes secondaires 
Photo n° 28 : Vacuoles autophagiques, forme la plus répandue, 

contenant des figures myëliniques et des résidus osmio-
philes. x 23700 

Photos n' 29 et 30 : Isolement dans une double membrane, d'or-
ganites cytoplasmiques plus ou moins altérées, représen
tant vraisemblablement une dégénérescence cytoplasmique 
débutante, x 2 3 7 0 0 

Photo n° 31 : 
Activité phosphatasique révélée au niveau d'une vacuole 
autophagique (lysosome secondaire) x 4 5 0 0 0 

Photo n* 32 : 
Réaction phosphatasique décelëe au niveau d'une vésicule 
identifiaLle à un lysosome primaire. X37200 

Erg : ergastoplasme, FM : figure myélinique, G : golgi 
GD i globule dense, M : mitochondrie, VA : vacuole autophagique 
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PLANCHE VIII 

AUTORADIOGRAPHIE : MARQUAGE "IN VITRO" 

Photos n° 33, 34, 35 et 36 : 

Evolution de la radioactivité observée en contraste de 
phase après O, 30, 45 et 85 minutes, suivant la période 
d'incubation en présence de glycine tiitiée. 
X 3 8 0 

Photo n° 37 a : Autoradiogramme issu d'une cellule récupérée 
aussitôt après la période d'incubation en présence de 
glycine t itiée. Le marquage est localisé dans l'ergas-
toplasme. x 7800 

Photo n° 37 b : Autoradiogramme provenant d'une cellule ayant 
incubée 10 minutes dans le milieu de chasse isotopique ; 
une faible proportion de la radioactivité revient aux 
éléments golgiens. 
*7800 

Erg : ergastoplasme, G : golgi, LN : lobe nucléaire, 

M : mitochondrie, VG : vésicules d'origine golgienne. 
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PLANCHE IX 

AUTORADIOGRAPHIE : MARQUAGE IN VITRO 

Photo n* 38 : 

Autoradiogramme issu de cellule ayant incubée 45 minutes 
dans le milieu de chasse isotopique. Le marquage est pré
férentiel] ornent localisé dans les éléments golgicns. 
X7800 

Photo n° 39 : 

Radioactivité résiduelle dans le cytoplasme après 85 minutes 
de chasse isotopique. X 8500 

Photo n° 40 : 

Marquage de la "zone frontière" d'une cellule ayant incubée 
45 minutes dans le milieu de chasse. X750P 

Erg -.': ergastoplasme, G : golgi, I : intima, Lu : lumière, 

M : mitochondrie, MV : microvilli, VG : vésicule d'origine 
golgienne. 
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PLANCHE X 

CYTOCHALASINE E ET MARQUAGE IN VITRO 

Photos n* 41 e t 42 
cellule manclîôn 

Retention du marquage à l'apex des cellules, après 50 et 
90 minutes de chasse, conséquemment à l'action de la 
cytochalasine B . 
X 4 9 0 

Photos n° 43 et 44 : 

Disparition du marquage apical après 50 et 90 minutes de 
chasse, dans les conditions où la cytochalasine B est 
ôtêe du milieu d'incubation. 
x 4 9 0 

Photo n° 45 : 

Vacuoles cytoplasmiques observées après action de la 
drogue. Le marquage apical (photos 41 et 42) est localisé 
à ce niveau. 
X1200 

Photo n° 46 : 

Modification des amas fibrillaires de l'apex, observable 
après 20 minutes d'action de la cytochalasine B ; dans ces 
structures, les filaments ne sont plus visibles. Seuls les 
microtubules qui les constituent en partie, restent 
repërables ^flèche). 
X 2 7 0 0 0 

Erg : ergastoplasme, 

V : vacuoles. 

Lu : lumière, M : mitochondrie, 
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PLANCHE XI 

COLCHICINE ET MAROUAGE IN VITRO 

cellule manchon" 

Photos n° 47 e t .48 : 

Témoin après 50 et 90 minutes de chasse isotopique. 
X490 

Photos n° 49 et 50 : 

Action de la colchicine 10 M : retention de la radio
activité cellulaire aprës 50 et 90 minutes de chasse. 
X490 

Photos n° 51 et 52 : 

-4 Action de la colchicine 10 M : après 50 et 90 minutes 
de chasse le marquage cellulaire est identique à celui 
des témoins ; la zone extracellulaire proche reste cepen
dant intensément marquée. 

X490 
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Les Membres du Jury 

Vu et Approuvé. 
Le Directeur de l'U.E.R. 

des Sciences de la Nature 

M.P. De CECCATTY Vu et accordé le permis d'imprimer 
Lyon, le 30 Octobre 1974 

Le Président de l'Université 
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