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RAPPORT CBA-R-5187 - Gérard GUENEAU 

RADIOSBNSIBILÏTB PARTICULIERE ET NEUROGENESE POSTNATALE DANS LE GYRUS 
DENTATUS DU JEUNE LAPIN - Etude ultrastructurale et autoradiographic 
que, chez l'animal normal et soumis au rayonneront gamma du Cobalt 60. 

Samraire. - Oans la formation hippocanpique du lapin adulte soumis a 
une irradiation gamma de 4,5 Gy, une étude cytologique en micros-
copie photonique et électronique nous a permis de mettre en évidence, 
dans les premières heures qui suivent l'irradiation, la radiosensibi-
lité particulière du gyrus dentatus. Celle-ci se manifeste de deux 
façons : 

1. - par la présence de cellules pycnotiques localisées exclusivement 
a la base de la couche des cellules granulaires (zone subgranulai
re) 

2. - par l'atteinte plus discrete de la couche granulaire dont la majo
rité des noyaux présente une clarification de leur chromatine 
sous l'aspect de "taches claires". 

Les deux lésions radioinduites sont décrites, et nous précisons leur 
évolution, leur importance, l'influence de la dose et celle de l'âge 
de l'animal. 

RAPPORT CEA-R-5187 - Gérard GUENEAU 

SPECIFIC RADIOSENSIÎIVITY AND POSTNATAL NEUROGENESIS OF THE DENTATE 
GYRUS OF RABBITS. An ultrastiuctuxal and autoradiographic study fol
lowing cobalt-60 gamma irradiation. 

Summary. - Adult and young rabbits were delivered a gamma exposure of 
TTTTSyT A light and electron microscope cytological investigation of 
the hippocampal region in the early hours following the exposure showed 
the particular radiosensitivity of the dentate gyrus which was demons
trated by : 1) pycnotic cells to be found at the basis of the granular 
cell layer Csubgranular zone) exclusively ; 2) a oore discr.-.e injury 
of the granular layer where most nuclei showed a lighter chromatin 
appearing as "light spots'*. Both radioinduced injuries are described, 
especially their kinetics, importance, and the effets of dose and age 
of the animal. 

The presence of pycnotic cells in the subgranular zone was related to 
the late postnatal neurogenesis occuring in this zone. The pattern and 
chronology of this late postnat.il neurogenesis was investigated by auto
radiography following 3 H thymidine injection. 

./... 

http://postnat.il


La présence des cellules pycnotiques observées dans la zone subgranu
laire est en relation avec la neurogenbse postnatal tardive qui se 
poursuit dans cette zone. Une étude autoradiographic», après injec
tion de tbyaidine"3H, décrit cette neurogenèae postnatale tardive et 
en précise la chronologie. 

Enfin, deux séries d'expériences combinent autoradiographie et irra
diation permettent d'apporter quelques précisions supplémentaires SUT 
la radlosensibilité et la radiorésistance des cellules du gyrua denta-
tuB et de Battre en évidence la capacité de reconstitution de la zone 
subgranulaire. 

Commissariat a l'Energie Atomique - France* 

Finally, two series of investigations combining autoradiography and 
irradiation brought further data on the radiosensitivity and radio-
resistance of the dental gyrus cells and demonstrated the recovery 
capacity of the subgranular zone. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France. 
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INTRODUCTION 

Le système nerveux central adulte a longtemps été considéré comme l'un des organes 

du corps les plus radiorésistants en raison, croyait-on, de sa population stable 

de cellules hautement spécialisées, et de son absence de cellules indifférenciées 

capables de multiplication et de différenciation. La radioseiisibilitê du système 

nerveux était liée à son immaturité et connue surtout pendant la période embryolo

gique de développement du cerveau, où elle a été étudiée en détail par HKXS et 

D'AWITO (1SS8, 66 et 78). 

Ce sont les neurophysiologistes qui les premiers, se basant sur des critères fonc

tionnels et non plus histologiques, ont comaencé à mettre en doute la radioresis

tant communément admise des cellules nerveuses du cerveau adulte. 

Partageant cette opinion une équipe de nsurophysiologistes du Centre de Recherches 

du Service de Santé des Armées à Clamait s'est consacrée à l'étude du système ner

veux central et à sa réponse aux rayonnements ionisants. Le but était de mieux com

prendre le syndrome aigu de l'irradiation, grâce à une étude expérimentale menée in 

vivo, chez un animal adulte soumis à des doses sublétales. 

L'animal choisi fut le lapin, et l'une des zones cérébrales plus spécialement étudiée, 

la formation hippocampique. 

Chez les lapins adultes soumis au rayonnement ganna du cobalt , COURT (1969), BASSANT 

C1976), BASSANT et COURT (1978), ont montré que l'activité électrique des cellules 

pyramidales de l'hippocampe était fortement perturbée après une irradiation de 4,5 Gray. 

Ces résultats ont suscité une interrogation qui est à l'origine de notre étude cyto-

logique : 

"ces cellules pyramidaleat dont le fonctionnement eat nettement altéré pop l'irra

diation, ne présentent-elles pas une atteinte morphologique au 'une analyse ultrastrue-

turale pourrait peut-être révéler ?". 

Nous avons choisi, pour réaliser cette étude cytologique qui m u s était confiée, d'ob

server les coupes semi-fines et les coupes ultra-fines réalisées à partir de prélève-

Dents effectués dans trois zones différentes ce le formation hippocampique : 
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- la couche des cellules pyramidales en CA-., puisque ce sont ces cellules qui sont 

à l'origine de l'analyse ultrastructurale entreprise, 

- la couche des cellules granulaires du gyrus dentatus, afin de regarder si ce deu

xième type cellulaire de la formation hippocampique avait une radiosensibilité dif

férente . Ce choix nous a été inspiré par le souvenir que nous avions du t. avail de 

SAM3RAJSKI, ZIMAN et ORDY (1967) qui ont montré dans le cervelet qut la radiosensi

bilité des cellules granulaires était plus grande que celle des cellules de Pur-

kinje. 

- enfin les boutons géants formés par les fibres moussues (les axones des cellules 

granulaires) sur les dendrites apicaux des cellules pyramidales en CA-, af>n de re

garder les effets éventuels de l'irradiation sur les vésicules synaptics très nom

breuses dans ces boutons. 

Cette première recherche nous a fait découvrir, dans la formation hippocampique, la 

radiosensibilité plus grande du gyrus dentatus. Deux lésions radioinduites y sont 

observées d'une façon très constante et très reproductible après une irradiation de 

4,5 GTay : la majorité des noyaux des cellules granulaires manifestent une atteinte 

de leur chromâtine, et des cellules pycnotiques sont, régulièrement observées sous 

la coucha des cellules granulaires. 

Dès lors notre projet initial prenait une orientation plus précise : cette radio

sensibilité du gyrus dentatus nous décidions de mieux la préciser et d'essayer, si 

possible, de trouver l'explication des deux lésions radioinduites. 

Nous pensions par une étude autoradiographique après in.iection d'uridine-TJ pouvoir 

éclairer la première de ces lésions : l'atteinte des noyaux des cellules granulaires. 

Une étude comparée de la synthèse des ARN chez les animaux irradiés et chez les ani

maux témoins pourrait peut-être apporter quelques précisions sur l'atteinte nuclé

aire de ces neurones matures ? 

Nous pensions par ailleurs que pour expliquer la réaction de pycnose observée uni

quement sous la couche des cellules granulaires il était nécessaire de coccencer 

par bien identifier les cellules présentes dans cette zone. 
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C'est cette dernière étude qui s'est révélée la plus fructueuse. L'étude autoradio-

graphique après injection de thymidine-1!) qu'elle a suscitée nous a permis non seu

lement d'expliquer les cellules pycnotiques observées, mais également de décrire et 

de préciser la neurogenèse postnatale tardive qui se poursuit dans le gyrus dentatus 

du lapin. 

Trois travaux ont jalonné cette recherche dont nous venons de rappeler le chemine

ment (GUENEAU 1976, 79 et 82). Nous rassemblons dans ce Mémoire l'ensemble des ré

sultats acquis sur la radiosensibilité du gyrus dentatus et sur la neurogenese post

natale qui explique l'une des lésions. 

Le plan que nous suivrons pour notre présentation est le suivant : 

Nous décrirons tout d'abord les différentes techniques utilisées, puis le gyrus den

tatus où se situent notre expérimentation et nos observations. 

Les résultats seront groupés dans quatre chapitres dont l'ordre successif reflète la 

progression de notre recherche : 

I - La radiosensibilité particulière du gyrus dentatus. 

II - La zone subgranulaire, et les neurones immatures de la couche granulaire. 

III- La neurogenèse postnatale dans le gyrus dentatus du jeune lapin. 

IV - Précisions apportées sur la radiosensibilité du gyrus dentatus par les expé

riences combinant autoradiographic et irradiation. 

La discussion reprendra les points importants de ces résultats, et situera nos obser

vations par rapport aux travaux d'irradiation ou de neurogenese postnatale réalisés 

dans le gyrus dentatus. 
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MATÉRIEL ET PÉTriODES 

LES ANDftUX 

Les animaux utilisés sont des lapins de la race "Fauve de Bourgogne", dont nous pos

sédons un élevage suivi et rigoureusement contrôlé dans une animalerie protégée. 

Nous avons utilisé 200 lapins pour l'ensemble des expériences que nous présentons 

dans ce mémoire. Nous les avons pris indifféremment de l'un ou l'autre sexe, mais 

le choix de leur âge a été pour nous un élément important. 

Pour la première série d'expériences, cherchant à préciser chez l'animal adulte les 

lésions radioinduites dtJis la formation hippocampique, nous avons utilisé des ani

maux âgés de 5 à 6 mois et pesant de 3 kg 500 a 4 kg. 

Dès que nous avons pressenti que la radiosensibilité mise en évidence dans le gyrus 

dentatus du lapin adulte était peut-être liée à une neurogenèse postnatale tardive, 

nous avons choisi d'utiliser des animaux âgés de 2 mois. Far ce choix nous voulions 

nous situer, pour l'étude ds cette neurogenèse, au-delà du jeune animal nouveau-né 

chez qui la morphogenëse de la formation hippocampique n'est pas totalement achevée, 

mais ch?z un animal possédant une zone subgranulaire proliferative encore suffisam

ment importante pour permettre une étude autoradiographique en microscopie électro

nique, et une étude autoradiographique statistique en microscopie optique. 

Enfin, pour préciser quantitativement l'importance de la zone subgranulaire ch,;z le 

lapin en fonction de son âge, nous avons utilisé quelques animaux soit plus jeunes 

(1 mois) soit beaucoup plus âgés (S, 15 et 27 mois). Four chaque chapitre nous indi

querons dans un Tableau le nombre d'animaux utilisés, ainsi que leur âge exact. 

L'IKKADKTION DES ANBWJX 

Nous avons utilisé deux sources de col—lt pour l'irradiation de nos anicaux : celle 

du Centre de Recherches du Service de Santé des Armées à Clanart pour le* irradiations 

totales (Fig- 1), et celle du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Jtoses pour 
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les Avradiations céphaliques (irradiation .seulement de l'encéphale), parce que cette 

suurc!> est équipée d'un collimateur permettant des irradiation très focalisées 

CFig- 1 * ) . 

L'ïpitid'îation totale â&e lapine 

tes insures de dosimetric pour l'irradiation totale des lapins ont été réalisas 

2'uae part sur un fantôme de polystyrene équivalent au lapin, et d'autre part â 

l'side de dosimêtres thermoluminesct'nts placés à l'intérieur d'un cadavre de lapin. 

Cet» deiT.iëre méthode permet de mif.ux tenir compte de l'hétérogénéité réelle du 

tisse irradié, les dëbitmètres et jnsimètres utilisés sont le Baldwin Ionex et le 

Vrxtoreen 555 capables d'une précision et d'une exactitude concordantes de 2 %. Leur 

capteur est une chambre d'ionisation. 

En principe l'irradiation n'est isodose que sur un arc de cercle. En pratique la 

source de cobalt^ du C.R.S.S.A. est collinatée par une ouverture prismatique rec

tangulaire dans le plomb dont l'angle est de 2 fois 15° en vertical comme en horizon

tal. En exposant les animaux â une distance telle que l'on n'utilise que 2 fois 7° 

de cette nappe prismatique, l'irradiation est identique dans un plan perpendiculaire 

an rayonnement issu de la source, â 2 % près. 

Les lapins sont placés dans une boîte à contention en altuglass située a 1m 56 de la 

source, dans le plan d'irradiation déterminé par les mesures de dosimetric La boîte 

à contention subit une lutation de 180°, au milieu du temps total d'exposition, afin 

d'assurer une irradiation globale homogène. 

Un contrôle de la dosimetric est effectué avant chaque irradiation et une lecture de 

surveillance, â l'aide d'une sonde placée sous la boîte â contention, est réalisée 

pendant le déroulement de chaque irradiation. 

Enfin une caméra entièrement automatique commandée depuis le labwatoire de contrôles 

et mesures permet d'assurer par l'intermédiaire d'un récepteur une surveillance totale 

et continue des animaux en cours d'irradiation. 

Fig. I* Irradiateux du Centre d'Studes Nucléaires de Fontenay-aus-Roses. Disposition 
des lapins pour les irradiations céphaliques. 

Fig. 1 Irradiateur du Centre de Bechercnes du Service de Santé des Âiaees à Clasart. 
Disposition des lapins pour les irradiations totales. 
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l'irradiation cêphalique dee lapina. 

Les irradiations limitées à l'encéphale des lapins ont été réalisées avec 1'irradia

teur HYPERION du Centre d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses. 

Sur cet irradiateur, la collimation est assurée par un dispositif à lamelles de tungs

tène d'une épaisseur totale de 40 cm. Ce collimateur délimite un faisceau dont la 

section est variable suivant deux dimensions perpendiculaires entre elles. La pénombre 

relative des faisceaux de sortie peut être considérée pratiquement come inexistante, 

en effet l'efficacité de ce système de collimation est constante quelle que soit l'ou

verture du champ de rayonnement. Un dispositif de centrage optique constitué d'un 

centrera- télémëtrique et d'une croix de champ permet de connaître les dimensions du 

champ d'irradiation ainsi que ses axes de symétrie. 

La dosimetric pour l'irradiation de l'encéphale des lapins a été réalisée sur un fan

tôme constitué d'un squelette de tête de lapin et d'une matière équivalent-tissu au 

rayonnement gamma, le MLx-D. Les mesures, d'une précision de l'ordre de + 2 %, ont 

été réalisées avec une chambre d'ionisation, de type Baldwin Ionex. Elles ont été 

effectuées en différents points du cerveau pour permettre d'établir la dose moyenne 

absorbée que vérifiaient en second lieu des mesures avec le sulfate ferreux (dosi-

mëtre chimique), et des mesures avec des dosûnêtres thermoluminescents au fluorure 

de lithium. 

Les lapins sont placés dans une boîte à contention, et la tête est immobilisée grâce 

à un large ruban adhésif. La tête de l'animal est située juste devant la source, 

le reste du corps du lapin se trouvant en dehors du faisceau gamma. Le centreur lu

mineux permet de délimiter exactement la zone que l'on désire irradier : l'encéphale 

du lapin. Dans le but d'assurer une meilleure répartition de la dose absorbée dans 

l'encéphale, une rotation de 180° de l'animal et une remise au point de la collima

tion avec le centreur lumineux sont effectuées au milieu du temps total nécessaire 

à l'irradiation. 

LE RAYONNEMENT GAMtft DU COBALT 6 0 QUELQUES DEFINITIONS ET QUELQUES UNITES 

Notre expérimentation d'irradiation utilise le rayonnement gamma du cobalt . Nous 

voudrions rappeler brièvement la nature de ce rayonnèrent et son mode d'action dans 

la cellule vivante, ainsi que les quelques définitions et unités qui seront utilisées 

dans la présentation de nos protocoles expérimentaux. 
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Le rayonnement gemma du cobalt . 

Le cobalt est une substance radioactive qui en se désintégrant dégage spontanément 

de l'énergie en émettant deux rayonnements gamma d'une énergie très voisine : 1,33 t.?V 

et 1,17 MeV. C'est donc pratiquement un rayonnement monoénergétique. 

Les rayons garana sont des photos sans masse. Leur pouvoir de pénétration les rend 

dangereux car ils peuvent agir à distance. Ce sont des radiations électromagnétiques 

indirectement ionisantes. En effet, sur la matière vivante qu'ils traversent, les 

rayons gamma agissent principalement par libération d'énergie et production, à la 

suite d'interactions diverses et dont la probabilité est fonction de l'énergie en 

cause, d'électrons secondaires très ionisants (effet photoélectrique, effet Compton, 

formation de paires ou "matêrialisatiqpf'.) 

Ce sont ces électrons secondaires très ionisants qui sont responsables de la produc

tion de nombreuses ionisations et de nombreuses excitations moléculaires, ainsi que 

de la formation de peroxydes et de radicaux libres. Les radicaux libres (CM...) très 

réactifs vont â leur tour agir sur les différents constituants cellulaires, et en 

particulier sur les molécules importantes (acides nucléiques, enzymes...). Il en ré

sulte des actions très complexes sur les organismes vivants a partir des effets pri

maires produits dans les cellules atteintes. 

Lee unités utilisées 

unités d'activité : le Curie et le Becquerel. 

L'unité d'activité radioactive était jusqu'à présent le Curie (Ci), activité d'une 

substance au sein de laquelle 3,7.10 noyaux se désintégrent chaque seconde. La 

nouvelle unité est le Becquerel (BqJ qui correspond à 1 désintégration par seconde. 

C'est une unité très petite. 1 Ci = 3,7.10 Bq. 

Unité d'énergie : l'électron-volt. 

L'électron-volt (eV) est égal à l'énergie acquise par une radiation ayant une charge 

électrique unitaire et accélérée par une différence de potentiel de 1 volt. 

L'électron-volt est une unité très petite, aussi utilise-t-on d'habitude ses multiples: 

le KeV et le MeV. 
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1 eV « 1,6.10 erg 

1 MeV « 1,6.10~6 erg 

1 MeV » 1000 KeV - 1 000 000 eV. 

Unite d'exposition : le Roentgen 

Le Roentgen (R) est l'exposition telle que l'émission corpusculaire associée, mise 

en mouvement dans 0,001293 gr d'air (1 cm à 760 nm de Hg et à 0° C), produise des 

ions transportant une quantité d'électricité de 1 unité électrostatique de l'un ou 

l'autre signe. 

Un R correspond à peu près 9 : 

2,08 x 10 paires d'ions formées dans 1 cm d'air. 
12 3 

1,7 x 10 paires d'ions formées dans 1 cm d'eau (câd par gr). 

Unité de dose absorbée : le rad et le Gray. 

L'unité de dose absorbée était jusqu'à présent le rad (symbole rad) correspondant 

â une énergie absorbée de 0,01 joule par kilogram» de matière, soit de 100 ergs 

par gramme. 

1 rad = 100 ergs/g • 10 joules/kg. 

La nouvelle unité adoptée est le Gray (G/). 

Le Gray correspond à une énergie absorbée de 1 joule par kilogramme de matière 

irradiée. 

1 Gy = 100 rads 

Le Gray est donc une très grande unité. 

Quelques définitions. 

Le débit de dose est la dose délivrée par unité de temps. 

Le débit de dose est un paramètre physique important dans une expérimentation d'irra

diation. EL peut faire varier considérablement les effets biologiques produits dans 

le tissu irradié. Le temps de latence avant l'apparition d'une lésion ainsi que la 

possibilité d'une régénération intracellulaire sont par exemple très dépendants du 

débit de dose utilisé lors de l'irradiation. 
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La dose létal» 100/30 (DL ïûO/30) est la dose nécessaire pour tuer 100 t des animaux 

irradiés dans un délai de 30 jours. 

La dose létale 50/30 (DL 50/30) est la dose nécessaire pour tuer 50 t des animaux 

dans un délai de 30 jours.Pour les lapins adultes, dans le cas d'une irradiation 

totale, la DL 100/30 se situe autour de 8 Gray, et la DL 50/30 autour de 6 Gray. 

De ce fait nos irradiations totales réalisées à 4,5 Gray sont sublétales par rapport 

à la DL 50/30. 

Cette notion de dose létale met en évidence un autre paramètre physique important : 

la surface irradiée, ou le volume de tissu irradié. Plus le volume de tissu irradié 

est petit, plus la dose tolérée par l'organisme entier est grande. C'est pourquoi 

il faut préciser s'il s'agit d'une dose létale pour une irradiation totale ou pour 

une irradiation céphalique. 

Pour chacune de nos expériences d'irradiation, nous préciserons dans un Tableau les 

doses moyennes absorbées et les débits de dose délivrés. 

LES INJECTIONS DE THYMIDINE-3*!. 

Tous les animaux qui ont été utilisés pour les études autoradiographiques ont reçu, 

dans la veine imrginale de l'oreille, trois injections de thymidine-"!! espacées de 

4 h., et rëalisêïs d'une façon habituelle à 10 h., 14 h., et 18 h. Le but de cette 

triple injection est de marquer un plus grand nombre de cellules (ANGEVINE, 1965). 

La thymidine méthyle TJ utilisée est la TAM-79 B provenant du Centre d'Etudes Nuclé

aires de Saclay. Son activité spécifique est de 25 Ci/mVble, et chaque injection 

(0,5 ml de la solution aqueuse stérile) a une activité de 1 mCi : Un lapin de 1kg 500 

reçoit donc au total, avec les 3 injections, 2 uCi/g . de poids corporel. Pour rendre 

instantané le passage de la solution radioactive dans la circulation générale, 2 ml 

de sérum physiologique sont injectés par la maie voie immédiatement après la 

thymidine-TI. 

LES TECHNIQUES AUTORADIOGRAPHIQUES 

Nous avons utilisé pour la préparation de nos coupes semi-fines et ultra-fines des

tinées à l'autoradiographie la technique des émisions coulables décrite et analysée 

par IARRA et DROZ (1970), puis présentée â nouveau par BOYENVAL et FISCHER (1976). 

Nous ne rapportons ici que les points essentiels de cette technique, ou les adapta

tions personnelles. 
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Autoradiographie sur les coupes semi-fines. 

Les coupes semi-fines d'une épaisseur de 1 irni, réalisées sur un ultramicrotome 

Reichert avec des couteaux de verre, sont recueillies et déposées (Î coupes yav lame) 

à 2,5 cm de l'extrémité d'une lame bien propre. Sur la plage dépolie de la lame nous 

inscrivons la référence précise de chaque expérience. 

Dans une chambre noire éclairée par une lumière rouge inactinique placée à 1 m au-dessus 

du plan de travail, nous réalisons dans un tube Borel la dilution 1/1 de 1'emulsion 

nucléaire L. ILFORD dans l'eau distillée chauffée â 40° C dans un bain-marie. La tem

pérature de la pièce se situe entre 20 et 23° C, et son humidité est assurée par l'é-

vaporation du bain-marie que nous utilisons. Après une heure de dilution, les lames 

sont plongées dans 1'emulsion, mises à sécher verticalement sur un portoir pendant 

5 h. puis rangées dans des boîtes de CLAï-ADAMS contenant du gel de silice, et stockées 

pour l'exposition 9 4° C pendant 2 mois. 

Le développement est également réalisé en chambre noire. Le révélateur utilisé est 

le D 19 b (Kodak), et le fixateur est du thiosulfate de sodium â 30 i préparé extempo-

ranément. Les différents bains sont maintenus à 19° C grâce à un bain-marie dans 

lequel plonge une source de froid. 

Les temps respectés pour le développement sont les suivants : révélateur (S minutes), 

eau distillée (1 minute), fixateur (10 minutes), eau distillée (5 minutes). 

On dernier rinçage des lames dans un autre bain d'eau distillée (5 minutes) est réa

lisé â la température ambiante, puis les lames sont ensuite sêchées à 37° C. 

Les lames sont colorées par une solution filtrée de bleu de toluidine â 1 % dans un 

tampon borate â 1 î. La coloration est réalisée à chaud, au-dessus d'un brûleur élec

trique d'Hoffmann. Pour éviter que l'émulsion nucléaire ne fonde, le rhéostat est 

réglé sur la graduation la plus basse et la lame est doucement agitée, légèrement au-

dessus du brûleur, pendant les 2 minutes que dure la coloration. Les lames sont rin

cées à l'eau distillée, puis sêchées par simple agitation dans l'air chaud au-dessus 

du brûleur. 

L'observaticr des coupes semi-fines est faite sur un microscope Orthoplan (Leitz) 

avec un objectif X 63 à sec (sans lamelle) permettant une très bonne observation des 

grains d'argent. 
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Les clichës sont pris sur plans-films ILFOKD OKfflO ( 4 x S inches), et sont dévelop
pés 9 minutes à 20° C avec le révélateur ID 11 (ILFORD). 

Autoradiographic sur les. coupée ultra-fines. 
e 

Les coupes ultra-fines d'une épaisseur de 600 â 900 A (coloration jaune pâle), réa

lisées sur un ultramicrotome Reichert avec un couteau de diamant, sont recueillies 

à l'aide d'un anneau monté et déposées à 25 cm de l'extrémité d'une lame portant 

des points de repère et recouverte d'un film de colloïdine. Le film de celloïdine, 

et le léger bourrelet terminal destiné à faciliter ultérieurement son décollement, 

sont réalisés en inmergeant les lames dans une solution à 2 % de Pro-celloîdine 

(Flulca) dans l'acétate d'isoamyle. 

Les coupes ultra-fines sont contrastées par l'acétate d'uranyle pendant 30 minutes 

à l'abri de la lumière puis rincées avec de l'alcool éthylique à 50 4. Une fois 

sèches, elles sont contrastées par le citrate de plomb pendant 5 minutes, puis rin

cées convenablement avec de l'eau distillée. Enfin, elles sont ^couvertes par une 

très fine couche de carbone dans un évaporateur. L'acétate d'uranyle et le citrate 

de plomb sont préparés comme nous l'indiquerons un peu plus loin lorsque nous décri

rons la préparation des coupes ultra-fines ordinaires. 

Four le coulage de 1'emulsion le protocole opératoire est le même que celui décrit 

pour les coupes semi-fines, mais 1'emulsion ILFOKD L. est diluée 1/4, et le temps 

d'exposition est porté â 4 mois. 

Le développement est également réalisé à 19° C, mais le révélateur utilisé est le 

Microdol-X (Kodak). Le fixateur est toujours le thiosulfate de sodium â 30 %. 

Les temps respectés sont plus courts que pour les coupes semi-fines : révélateur 

(4 minutes), eau distillée (10 secondes), fixateur (5 minutes), eau distillée 

(3 minutes). 

Les autoradiographies sont lavées dans deux autres bains d'eau distillée (2x3 minutes) 

à la température du laboratoire, et Dauiiu^ç en atmosphère humide. ** 

Le film de celloldine supportant les autoradiograp. ss est recueilli par flottation 

à la surface de l'eau remplissant un cristallisoir et les grilles de cuivre de 300 

mailles sont déposées sur les coupes ultra-fines. A l'aide d'un papier filtre l'en

semble est recueilli. Après séchage â l'ëtuve (37° O , les grilles sont isolées et 

la pellicule de colloïdine est amincie par immersion dans l'acétate d'isoamyle pen-

c_nt 5 minutes. 
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L'observation est faite avec un microscope électronique Philips 300 sous une tension 

de 60 KV. Les clichés sont pris sur plans-films GOILLEMIN0T (6,5 x 9 cm). 

LA FIXATION PAR PERFUSION, LES PRELEVEMENTS ET LA PREPARATION DES COUPES. 

La technique que nous avons utilisée pour la fixation par perfusion des animaux est 

très largement inspirée de celle décrite par PALAY (1974), pour la perfusion du 

système nerveux central chez le rat. Nous n'avons apporté que quelques modifications 

jugées nécessaires pour l'adaptation de la technique à la perfusion chez le lapin. 

Le liquide fixateur 

Tous les animaux ont été fixés par perfusion dans l'aorte ascendante.d'un liquide 

fixateur composé de 1,5 S de paraformaldehyde et de 3,5 % de glutaraldéhyde dans un 

tampon phosphate 0,12 M de pH 7,3. 

Juste avant le passage du fixateur, dans le but de débarrasser les vaisseaux des hé

maties, nous perfusons une solution saline (BALEYDIER, 1973) dont la composition est 

la suivante : 

Eau distillée (800 ml), tampon TRIS, hydroxyméthyl amino méthane, (0,3 g), Nacl (8,8 g ) , 

Kcl (0,418 g), Mgcl 2, ffl^O (0,203 g), Cacl 2 (0,278 g), glucose (0,75 g). 

Le pH de cette solution est ajusté à 7,3 avec environ 200 ml de Hcl N/100, et immédia

tement avant la perfusion nous ajoutons 1 g de procaine. Le rôle de cet anesthésique 

est d'éviter la constriction des vaisseaux au moment du passage du fixateur. L'osmo-

larité finale de cette solution est de 300 à 340 aOsm., et la quantité perfusée est 

habituellement de 200 à 250 ml. 

Quatre litres de liquide fixateur sont préparés le matin mène de la perfusion. Pour 

plus de facilité cette préparation est faite dans deux ballons de 2 litres dont cha

cun contient : 
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Eau distillée (1252 ml), paraformaldehyde (3C g), NaOH N (3 gouttes), tampon phosphate 

0,4 M pH 7,3 (600 ni), Cacl 2 0,5 » (8 ml), glutaraldéhyde 50 i (140 ml). 

Le tampon phosphate nécessaire à la confection du fixateur est préparé la veille de 

la perfusion, de la façon suivante : 

1) préparation de 500 ml d'une solution de NaH, PO-, H,0 0,4 M soit 27,50 g/500 ml. 

Le pH de cette solution est environ 4. 

2) préparation de 1500 ml d'une solution de Kgl P0 4 0,4 M soit 104,49 g/1500 ml. 

LepH de cette solution est environ 9. 

3) le tampon phosphate 0,4 M ,iH 7,3 est obtenu en mélangeant, sous le contrôle du 

pH mètre, : 

600 ml de la solution de îyttOj 0,4 M avec environ 200 ml de la solution de NaH 2P0 4,
 H

2 ° 

0,4 M, jusqu'à l'obtention du pH 7,3. 

Le liquide fixateur est filtré sous vide en utilisant un entonnoir muni d'une plaque 

de verre frite de porosité 3. Son osmolaritë mesurée sur l'osmomitre se situe autour 

de 1000 nOsm. 

Nous réservons 400 ml de ce liquide fixateur pour 1' imnersion et la conservation de 

la tête du lapin après la perfusion, ainsi que 100 ml pour recueillir les prélèvements 

lors de la dissection le lendemain. La quantité perfusée, à la température du labora

toire, est de 3,5 litres. 

La perfusion dans l'aorte. 

Four la réalisation de la perfusion, l'animal est anesthésié par injection de Thiopen

tal sodique (25 mg/kg) dans la veine marginale de l'oreille. L'anesthésique doit êtic 

injecté lentement et son effet surveillé pour chaque animal (respiration, réflexe 

cornéen, et Téaction au pincement de l'oreille). Dès que l'animal est anesthésié , il 

est couché sur le dos et fixé sur la table d'opération. 

L'abdomen, la cage thoracique et le cou sont rasés â l'aide d'une tondeuse. 

Une trachéotomie est pratiquée et la respiration artificielle, nécessaire pendant le 

temps opératoire de la mise en place de la canule de perfusion, est assurée grâce â 

un respirateur BIRD 8. Ce respirateur est alimenté par une bouteille d'oxygène, mais 

fournit un mélange à parties égales air/oxygène réalisé par l'appareil. 
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Nous obtenons une bonne ventilation des poumons du lapin avec le respirateur BIRD 

utilise seulement en pression positive, et réglé de la façon suivante : 

pression inspiratoire : 15, vitesse d'insufflation : 5, temps du cycle : 15, sensibi

lité 3 l'effort inspiratoire : 15. L'anesthésie est alors renforcée, et l'animal est 

curarisé par l'injection intraveineuse de 2 ml de i'iaxédil. 

Une laparotomie est pratiquée afin d'isoler et de dégager l'aorte abdominale avant 

le départ des artères rénales. L'aorte ainsi préparée sera clampée ultérieurement 

juste avant le début de la perfusion. 

La cage thoracique est ouverte et maintenue béante à l'aide d'un écarteur. Le coeur 

est dégagé et un fil est passé sous l'aorte ascendante. Pour éviter la formation de 

thrombi 0,6 ml d'héparine sont injectés dans le ventricule gauche. L'aorte abdominale 

est clampée. La pointe du ventricule gauche est incisée et la canule de perfusion est 

introduite jusqu'au départ de la crosse aortique et ligaturée. L'oreillette droite 

est incisée et la perfusion est lancée. 

Le passage des liquides perfuses est assuré par gravité, et le débit est contrôlé à 

l'aide d'un débitmStre BROOKS à flotteur. Le débit imposé au début de la perfusion 

est de 105 ml/mn, puis pour la seconde moitié de la perfusion 80 ml/mn. 

La perfusion terminée la tête de l'animal est coupée, immergée dans le liquide fixa

teur mis de côté à cet effet, et conservée une nuit en chambre froide a 4° C. 

Lee prélèvements 

Le lendemain de la perfusion, la partie supérieure de la boîte crânienne est enlevée 

avec des pinces gouges. Les méninges sont délicatement excisées, avec de petits ciseaux, 

et à l'aide d'un très fin' scalpel une portion d'hémisphère englobant très largement 

l'hippocampe dorsal est prélevégdaiis 1'hemisphere droit, et un bloc identique est pré

levé dans l'hémisphère gauche. 

Dans chacun de ces blocs sont réalisées avec une lame de rasoir neuve, des tranches 

de 1 m d'épaisseur perpendiculairement au grand axe septo-occipital de l'hippocampe. 

Le choix de cette orientation de coupe permet d'obtenir la formation hippocampique dans 

sa meilleure présentation. 
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Qe ces tranches, sous la binoculaire, sont réalisés soit de petits prélèvements très 

localisés (les prélèvements 1, 2 et 3 du schéma ci-dessous), soit des prélèvements 

plus larges englobant l'ensemble du gyrus dentatus (prélèvement 4). 

Fig. 1** : Les prélèvements dans la formation hippocaapique. Les cellules pyra
midales de la corne d'Anmon, en CA. (1), les cellules granulaires dans 
le bras supérieur du gyrus dentatus (2), les boutons synaptiques des 
fibres moussues (3), 1'ensemble du gyrus dentatus (4). 

Ces derniers prélèvements, plus délicats à imprégner et à couper, sont toutefois les 

plus intéressants pour l'observation et l'interprétation parce qu'ils montrent l'en

semble du gyrus dentatus. Ce sont eux que nous réalisons régulièrement maintenant. 

La post-fixation osmique 

Les prélèvements réalisés sous la loupe binoculaire sont recueillis dans de petits 

piluliers numérotés contenant du liquide fixateur propre et froid Sans ces piluliers 

sont réaliséesles opérations suivantes, jusqu'à l'imprégnation dans les résines pures. 

Un court rinçage de deux minutes dans le liquide de lavage précède l'osirifi ration qui 

se poursuivra pendant trois heures à la température du laboratoire, à l'abri de la 

lumière, et sous agitation douce réalisée par un Incubateur-Agitateur. 
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La composition des liquides utilisés est la suivante : 

Liquide de lavage (100 ml) 

D-Glucose (12,5 g); eau distillée (70 ml), tampon phosphate 0,4 M pH 7,3 (30 ml), 

Cacl 2 0,5 % (0,4 ml). 

Liquide d'osmification (2 I de têtroxyde d'osmium). 

Tampon-Xg (6 ml), Cacl 2 0,5 t (0,06 ml), têtroxyde d'osmium 4 % dans l'eau distillée 

(6 ml). 

Tampon-Xj (50 ml) 

D-Glucose (12 g), eau distillée (20 ml), tampon phosphate 0,4 M pH 7,3 (30 ml). 

La quantité de glucose ajoutée dans ces différentes solutions a été calculée pour 

que l'osmolarité de tous les liquides utilisés ait la même valeur proche de 1000 mOsm. 

La déshydratation et l'inolueion 

La déshydratation, précédée d'un court rinçage de deux minutes dans le lirçzlue de 

lavage, est réalisée dans une série croissante d'alcool ëthylique. 

Alcool ëthylique 50 %, 70 %, 80 4, 95 % : dans chacun de ces alcools, un bain de 

15 minutes. 

Alcool ëthylique 100 % : 3 bains de 20 minutes chacun. 

Le milieu d'inclusion choisi est l'Araldite, préparé avec les produits Durcupan ACM 

(Fluka). 

Les flacons, sont laissés vingt minutes à l'étuve à 60° C avant de réaliser sur une 

platine chauffante et avec une agitation douce, les deux mélanges suivants : 

Mélange Durcupan ACM I 

Résine ëpoxy A/M (15 ml). Durcisseur 964 B (15 ml), Fhtalate de butyle D (0,3 ml). 

Melange Durcupan ACM II 

Résine époxy A/M (15 ml), Durcisseur 964 B (15 ml), Fhtalate de butyle D (0,3 ni), 

Accélérateur 964 C (0,4 ml). 
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l'imprégnation des fragments est réalisée dans la succession des six étapes 

suivantes : 

1. 3 parties d'alcool êthylique anhydre 

1 partie de mélange Durcupan ACM I 

1 h. à la température du laboratoire avec agitation douce dans l'Incubateur-

Agitateur. 

2. 2 parties d'alcool êthylique anhydre 

2 parties de mélange Durcupan ACM I 

1 h. à la température du laboratoire, avec agitation douce. 

3. 1 partie d'alcool êthylique anhydre 

3 parties de mélange Durcupan ACM I 

toute la nuit à la température du laboratoire, avec agitation douce. 

Four les 3 étapes suivantes les fragments sont transvasés des piluliers dans des 

salières qui permettent une manipulation plus aisée dans les résines pures relativemînt 

visqueuses. 

4. Mélange Durcupan ACM 1 pur (1er bain) 

2 h. dans une étuvette à 50° C. 

5. Mélange Durcupan ACM I pur (2ème bain) 

2 h. dans une étuvette â 50° C. 

6. Mélange Durcupan ACM II, préparé extemporanément. 

1 h. 30 à 2 h., dans une étuvette â 50° C. 

Les petits fragments sont ensuite placés dans les logettes des plaquettes pour inclu

sion, qui permettent une bonne orientation. Les fragments plus larges, contenant tout 

le gyrus dentatus, sont placés à plat dans une goutte d'araldite sur l'envers d'une 

plaquette pour inclusion, et recouverts par une capsule préalablement remplie d'aral

dite. 
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Lea ccrupes et la coloration. 

lis coup»;; semi-fines de 1 vm d'épaisseur sont réalisées sur un ultramicrotome 

.teichert avec des couteaux de verre. Elles sont colorées à chaud sur un four élec

trique d'Hbf&aim par une solution filtrée de bleu de toluidine à 1 4 dans du tampon 

borate à 1 ». 

Les coupes ultra-fines sont réalisées avec un couteau de diamant. Elles sont recueil

lies sur des grilles en cuivre de 300 mailles, sans support, et contrastées avec l'a

cétate d'uranyle et le citrate de plomb. 

La solution d'acétate d'uranyle utilisée est préparée dans l'alcool éthylique 50 %, 

à la concentration de 5 3 6 % proche de la saturation. Elle est conservée à l'abri 

de la lumière. 

La solution de citrate de plomb a la composition suivante : 

Nitrate de plomb (0,665 g), eau distillée (15 ml), cit ate trisodique 5,5 H,0 (1,07 g), 

Na OH N (4 ml). 

Avant la coloration, nous filtrons l'acétate d'uranyle et le citrate de plomb sur 

filtre millipore de 0,45 u adapté sur une seringue. 

Nous colorons 30 minutes â l'acétate d'uranyle, à l'abri de la lumière, puis nous 

rinçons soigneusement les grilles dans quatre salières contenant de l'alcool éthylique 

à 50 %. 

Nous laissons sécher les grilles 20 minutes. Enfin nous colorons 10 minutes au citrate 

de plomb et rinçons soigneusement les grilles dans quatre salières contenant de l'eau 

distillée. 

L'observation et la photographie. 

Les coupes semi-fines ont été observées et photographiées avec un microscope Orthoplan 

(Leitz) équipé d'un système Ortbomat, et d'une chambre ( 4 x 5 inches). 

Les grilles ont été examinées avec un microscope électronique Philips EH 300 sous 80 KV 

ou 60 KV, et les clichés ont été réalisés sur plans-filas (6,5 x 9 cm). 
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LE GYRUS DENTATUS/ PARTIE INTEGRANTE DE LA FORMATION HIPPOCAMPIQUE, 

C'est dans le gyrus dentatus du lapin que nous allons décrire une radiosensibilité 
particulière, en la emparant â celle de l'hippocampe, et étudier la neurogenëse 
postnatale qui s'y poursuit tardivement. 

Avant d'aborder cette description et cette étude, il est utile de faire un bref 
rappel anatomique et structural de ces deux parties de la formation hippocampique 
où se situe notre expérimentation. 

LA FORMATION HIPPOCAMPIQUE 

La formation hippocampique des mammifères est composée de trois parties : le subiculum, 

l'hippocampe proprement dit ou corne d'Amman, et le gyrus dentatus ou Area dentata. 

Si nous disséquons chez un lapin les organes profonds du cerveau, en enlevant dans 

l'hémisphère cérébral gauche le cortex et le corps calleux, nous découvrons la for
mation hippocampique (Fig. 2) dont la forme évoquait, pour les premiers histologistes, 
celle d'une corne de bélier (corne d'Aragon) ou celle du poisson marin : l'hippocampe. 

La formation hippocampique est un cortex primitif désigné sous le nom d'archicortex 
parce qu'il se situe, d'un point de vue évolutif, entre le paléocortex olfactif, pré
sent chez les premières espèces aquatiques, et le néocortex qui n'est bien développé 
que chez les mammifères. 

Chez les vertébrés inférieurs la formation hippocampique se trouve en position dor
sale dans le cerveau, près du septum et des régions de l'hypothalamus. Dans l'évolu
tion des vertébrés supérieurs la formation hippocampique se trouve comme entraînée 
le long d'un grand arc de cercle â travers le cerveau, venant se situer dans une posi
tion ventrale à l'intérieur des hémisphères cérébraux. Un large faisceau de fibres, 
le fornix, contenant les connexions au septum et aux Tégions hypothalamiques, trace 
le chemin de cette migration. 
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De par sa position â l'intérieur des hemispheres cérébraux la formation hippocampique 

se trouve près du cortex olfactif. Aussi, traditionnellement, cette structure fut elle 

considérée corme une structure olfactive, et associée â cette région cérébrale dési

gnée sous le nom de Rhinencéphale. 

Deux découvertes ont remis en cause ce rattachement au Rhinencéphale : 

- celle de BRODAL (1947) montrant qu'il n'y avait pas de liaison directe entre le 

bulbe olfactif et l'hippocampe, 

- et la découverte que la formation hippocampique est bien développée chez des animaux 

qui manquent entièrement de bulbes olfactifs, comme c'est le cas pour les dauphins 

par exemple. (JACOBS et al,, 1971). 

Ces découvertes ont eu l'utile effet d'attirer l'attention sur les fonctions non ol

factives du Rhinencéphale (M3RIN, 1974), et d'entraîner en conséquence la présentation 

de l'hippocampe, soit dans les structures Rhinencéphaliques "limbiques" (LAGET, 1976), 

soit sous le regroupement fonctionnel : "système limbique", comprenant l'Hypothalamus, 

l'Amygdala, l'Hippocampe et le Septum. (KARLI, 1968 ; ISAACSON, 1974 et SHEPHERD, 1974) 

Dans ce système limbique la position anatomique de l'hippocampe en fait une structure 

clé. Les connexions primordiales qui le relie avec l'hypothalamus indiquent une étroite 

implication dans des fonctions telles que le contrôle des mécanismes endocriniens et 

l'expression des états émotionnels. 

Le rôle de l'hippocampe dans la mémoire et l'apprentissage est peut-être son rôle le 

plus spécifique et le mieux établi. La tendance de l'hippocampe à engendrer une acti

vité rythmique, et son implication possible de ce fait dans certains états épilepti-

ques, expliquent l'intérêt clinique de cette formation. 

Fig. 2 Vue latérale du cerveau de lapin après ablation du neocortex de l'hémisphère 
cérébral gauche. La formation hippocampique est ainsi mise en évidence et 
située par rapport aux autres structures cérébrales. 
(Schéma d'après l'Atlas d'Anatomie du lapin, de R. BARONS et coll. 1973). 

Fig. 3 Une des sections réalisées dans la formation hippocampique. C'est à partir 
de ces sections que nous réalisons nos prélèvements de l'hippocampe et du 
gyrus dentatus. 
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Enfin sa structure interne remarquablement stéréotypée, ainsi que sa plasticité ana-

tomique particulière récemment démontrée (LYNCH et COTMAN, 1975), en font un modèle 

extrêmement intéressant pour les neurophysiologistes et les neuroanatomistes. 

STRUCTURE INTERNE ET NOMENCLATURE. 

Si nous réalisons ure coupe frontale de cerveau de lapin, passant par la partie dorsale 

de la formation hiiroocampique, nous pourrons à la fois situer celle-ci par rapport aux 

structures cérébrales voisiner, et découvrir son organisation interne (Fig. 4 et 4* ) . 

La formation hippocampique est située sous le cortex cérébral et sous le ventricule 

latéral. Un espace leptomëhingé la sépaTe du Thalamus. 

La disposition respective des trois parties qui composent la formation hippocampique : 

le subiculum, l'hippocampe proprement dit et le gyrus dentatus, est bien visible sur 

la coupe histologique présentée sur la Figure 4. 

LE liJBICULUM 

Il représente, avec ses subdivisions, une région de transition entre l'hippocampe et 

le cortex entorhinal. 

L'HIPPOCAMPE 

Il est constitué par un seul type cellulaire principal : les cellules pyramidales, 

dont les corps cellulaires fortement serrés les uns contre les autres forment une cou

che unique (le stratum pyramidale) dessinant, ilir;:. i'hémisphère cérébral gauche, un 

C inversé. 

CAJAL (1911) avait divisé la corne d'Amman en Région supérieure et Région inférieure, 

en se basant principalement sur l'apparence des cellules pyramidales. Les corps cel

lulaires de celles-ci deviennent en effet plus gros, et leurs dendrites apicaux de

viennent plus courts, plus épais et plus irréguliers dans leurs ramifications, lorsque 

l'on se déplace le long du stratum pyramidale, du subiculun vers le gyrus dentatus. 
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Fig. 4* Schena permettant d'identifier les différentes structures de la coupe 
histologique présentée sur la fig. 4. 

Fig. 4 La fornation hippocaapique chez un jeune lapin âgé de deux mois. Coupe 
â la paraffine (7 ua) • Coloration inxol fast blue-violet de crésyl 
(Kluver et Barrera). X 30 



1 

La formation hippocampique 
chez le lapin 



29 -

LORENTE DE NO (1934) distingua les quatre champs CA. et CA, (correspondant grossière

ment â la region supérieure), CA- et CA. (correspondant à la région inférieure). 

Le champ CA. n'est plus actuellement retenu par les anatoraistes qui font appartenir 

les cellules qui le composaient au hilus fasciae dentatae. 

Le cortex de l'hippocampe est subdivisé en plusieurs couches ou strates qui sont les 

suivantes : 

L'alveut 

11 est composé des axones myélinisês des cellules pyramidales (les efférences de 

l'hippocampe), ainsi que des fibres afférentes provenant de la fimbria. Il constitue 

la surface profonde ou ventriculaire de l'hippocampe. Il est en continuité avec la 

fimbria et se poursuit par le fornix. 

Le stratum oriens 

Il contient les parties proximales des axones des cellules pyramidales ainsi que 

leurs dendrites basaux. 

Des fibres coiraissurales se terminent dans cette couche, ainsi que des fibres affé

rentes venant du cortex médian entorhinal (faisceau alvéaire) et aussi du septum. 

Le stratum pyramidale 

Il est composé des corps cellulaires des cellules pyramidales, qui sont entourés par 

les ramifications terminales des cellules à corbeille. 

Le stratum raiiatum 

Il est caractérisé par les grands dendrites apicaux des cellules pyramidales sur les

quels viennent se terminer les fibres conmissurales de l'hippocampe contralateral, et 

en CA» les fibres ayant leur origine dans le septum médian et dans le Noyau de la 

Bande diagonale. 



- 30 -

Le stratum laaunosum 

Il est marqué en CA. et en CA, par la présence des collatérales myélinisées de Schaffer, 

qui proviennent des axones des cellules pyramidales en CA,, et qui se terminent ici. 

Les synapses formées par ces collatérales de Schaffer sur les dendrites des cellules 

pyramidales de CA, ont une remarquable structure décrite par ANDERSEN (1975). 

Le etratum moteaulare 

Il contient les arborisations terminales des cellules pyramidales, et les fibres af

férentes myélinisées du faisceau perforant provenant du cortex entorhinal. 

La fissure hippooampique 

L'hippocampe et le gyrus dentatus sont séparés par la fissure hippocampique qui est 

en partie remplie de vaisseaux sanguins et en partie oblitérée. 

LE GYRUS DENTATUS 

Ccmmt l'hippocampe proprement dit, le gyrus dentatus (Area dentata) est caractérisé 

par un seul type cellulaire principal : les cellules granulaires. Il est subdivisé en 

trois couches : le stratum granulosum, le stratum moleculare et le hilus fasciae den-

tatae. 

Le etratum granulosum 

Il est composé des corps cellulairedes cellules granulaires. Ces cellules sont serrées 

les unes contre les autres en une seule couche dessinant un C inversé par rapport à 

celui que dessine la couche des cellules pyramidales, et dont les deux bras peuvert 

être appelés sans confusion sur une coupe frontale dorsale : bras supérieur 

(= suprapyramidal) et bras inférieur (= infrapyramidal). 
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Le stratum moleculare 

Il contient les dendrites des cellules granulaires. Sur ces dendrites, d'une façon 

laminaire et très ordonnée se terminent la majeure partie des fibres afférentes au 

gyrus dentatus. 

Les fibres commissurales venant de l'hippocampe contralateral se terminent dans le 

tiers inférieur de la couche moléculaire, près des cellules granulaires. 

Les fibres afférentes provenant du cortex entorhinal médian, par la voie du faisceau 

perforant, se terminent dans la partie moyenne de la couche moléculaire, tandis que 

les fibres afférentes provenant du cortex entorhinal latéral se terminent dans la 

partie superficielle de cette couche. 

Les fibres afférentes venant du septum, empruntant la voie du fornix precommissural, 

se terminent également dans la partie superficielle de la couche moléculaire. 

Le stratum moleculare et le stratum granulosum constituent ensemble la Eascia dentata 

Le hiluB faeoiae dentatae 

C'est la zons comprise entre les deux bras, supérieur et inférieur, du gyrus dentatus 

et l'extrémité du champ CA, de l'hippocampe. 

Cette zone est maintenant rattachée au gyrus dentatus (ANGEVINE, 1975 et AMARAL 1978). 

Elle contient de nombreuses cellules polymorphes, dont 21 types différents ont été 

décrits par AMAEAL (1978). Cette variété cellulaire lui a valu le nom de couche des 

cellules polymorphes (stratum polymorphicum). Les neurones de cette couche nont les 

cello!es d'origine de fibres d'association et de fibres conmissurales dans le gyrus 

dentatis (BERGER, 1980). Des fibres afférentes venant du septum se termineraient sous 

le straium granulosum, sur une population d'inteniv'urones ir^ragranulaires (MDSKO S. 

et al. 1973). 

ASPECT SUR LES {XWCS SEMI-FINES 

Les deux coupes seni-fines présentées sur les Figures 5 et 6 nous permettent de mieux 

voir les couches principales de l'hippocampe (en CAO et du gyrus dentatus (dans le 

bras supérieur) où nous avons réalisé nos premiers prélèvements pour l'étude coupara-

tive des effets de l'irradiation dans la formation hippocanpique. 



32 -

L'hippoaairpe 

Les cellules pyramidales de l'hippocampe (Fig. S) se distinguent par leur double 

panache dendritique : les fins dendrites basaux qui se ramifient dans le stratum 

oriens, et les grands dendrites apicaux rectilignes qui occupent le stratum radiatum. 

Le stratum pyramidale est constitué par une couche serrée de cellules pyramidales, 

dont les noyaux (4 à 6 dans l'épaisseur de la couche) ont une forme elliptique et 

un diamètre variant entre B et 11 juin. 

Le gyrus dentatue 

A la différence des cellules pyramidales, les cellules granulaires (Fig. 6) n'ont 

qu'un panache dendritique qui se ramifie dans le stratum moleculare. Le stratum gra-

nulosum est constitué par la couche des noyaux des cellules granulaires. 

La forme de ces noyaux est ronde ou très légèrement allongée, et leur diamètre est 

d'environ 10 ni». 

Il est intéressant de souligner la présence, à la base de la couche granulaire, d'une 

ligne discontinue de petites cellules plus colorées. 

Cplles-ci n'existent pas dans l'hippocampe, et constituent dans le gyrus dentatus la 

zone subgranulaire que nous retrouverons tout au long de ce travail. 

La Figure 6* ci-deBsous resume la composition de la formation hippocampique et la no
menclature adoptée pour désigner les différentes couches. 
Schéma 'iprês ANGEVINE (1965). 

FORMATION 

HIPPOCAMPIQUE 

1. SUBICULUH 

2. HIPPOCAMPE 
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3. GYRUS DENIA3US 
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s. radiatum 
s. laaunosum 
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^ ^ I f a s c i a dentata 
granuiosunt f 

kiîue fasciae dentatae 
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LES CONNEXIONS DE LA FORMATION HIPPOCAMPIQUE ET LES CIRCUITS INTERNES. 

Deux points restent 3 préciser dans notre presentation de la formation hippocampique : 
les principales connexions de cette formation avec les autres structures cérébrales, 
et l'organisation de ses circuits internes. 

Les principales connexions 

La formation hippocampique est un chaînon important dans le circuit de Papez (hippo-

campD-roaMllo-tbalamo-cingulo-hippocampique), et une partie intégrante du "système 
limbique". 
Elle se trouve au point de convergence de deux circuits : un circuit direct septo-
hippocampique, et un circuit indirect cortico-hippocampique. 

Les relations bien établies de la formation hippocampique sont : 

1 - les connexions réciproques avec le septum, 

2 - les afférences provenant du cortex entorhinal, 

S - les efférences au thalamus antérieur, directement ou indirectement par l'inter
médiaire des corps manmilaires. 

Les connexions avec les autres structures sont hypothétiques, ou au mieux indirectes. 
Le fait marquant de la formation hippocampique est qu'elle n'a de connexions directes, 
à l'exception de quelques rares projections, ni avec les relais sensoriels primaires 
ou les aires de projection, ni avec les principales structures motrices viscérales 
ou somatiques. 

Ces données anatomiques sont en accord avec les fonctions de contrôle et de modula

tion que l'on attribue généralement maintenant à la formation hippocampique. 

Organisation tameTlair-e et circuits internes* 

L'hippocampe proprement dit et le gyrus dentatus sont des structures corticales ayant 
une organisation lamellaire unique. Cette organisation lamellaire a été très bien 
décrite par ANDERSEN et al. (1971). et ANDERSEN (1975). 



~1 
-34 -

D'après ces auteurs la formation hippocampique peut-être considérée cornue un circuit 

neuronal compose de quatre elements ayant une fonction excitatrice : 1) le faisceau 

perforant, 2) les fibres moussues, 3) les axones de la fimbria ainsi que ceux des 

collatérales de Schaffer, et 4] les axones de l'alveus, des pyramidales de CA-. ' 

De plus, ils ont démontré que les axores de ces quatre éléments neuronaux principaux ^ 

de la formation hippocampique sont arrangés en bandes parallèles les unes par rapport 

aux autres, de telle sorte qu'une mince lamelle transversale de la formation hippo

campique (par rapport à son axe longitudinal) contient le circuit neuronal complet 

depuis les fibres du faisceau perforant, jusqu'aux axones des pyramidales de C/L se 

terminant dans le subiculum, en passant par les fibres moussues et les collatérales 

de Schaffer. 

Cette organisation souligne l'importance du gyrus dentatus puisque la plupart des 

afférences de la formation hippocampique arrivent par le faisceau perforant et pas

sent par les cellules granulaires du gyrus dentatus avant de gagner les cellules 

pyramidales. 

Nous résumons sur les deux Figures 7 et 8 les principales connexions de la formation 

hippocampique, le circuit neuronal interne, et la distribution très ordonnée des 

afférences tout le long des dendrites des cellules granulaires et pyramidales. 

Fig. 5 Le stratum pyramidale (s.pyr) et les deux couches adjacentes, le stratum 
oriens (s.ori) et le stratum radiatum (s.rad), dans l'hippocampe en CA,. 
Cap. * capillaire, den • dendrite. 
Lapin adulte. X 600. 

Fig. 6 Le stratum granulosus (s.gra) et les deux couches adjacentes, le stratum 
moleculare (s.mol) et le hilus fasciae dentatae (hil.f.d), dans le bras 
supérieur du gyrus dentatus. Remarquer la ligne discontinue de petites 
cellules plus colorées (flèches) à la base de la couche granulaire. 
Lapin adulte. X 600. 

Fîg. 7 Les principales connexions de la formation hippocampique, et le circuit 
neuronal interne. 
(Schéma d'après Shepherd G.M., 1974). 

Fig. 8 Répartition laminaire des fibres afférentes sur les cellules granulaires 
et pyramidales de la formation hippocampique. 
(Schéma d'après Altman J. et coll., 1973). 
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OBSERVATIONS ET RÉSULTATS 

CHAPITRE 1 - LA RADIOSENSIBILITE PARTICULIERE DU GYRUS DENTATUS 

LES DEUX LESIONS RADIOINDUITES 

Chez les lapins adultes soumis à une irradiation gamna totale de 4,5 Gy et sacrifiés 
quelques lœures après, nous avons observé d'une façon très reproductible (GUENEAU, 1976) 
deux types de lésions dans le gyrus dentatus : 
- des cellules pycnotiques localisées exclusivement dans la zone subgranulaire 
CFig. 9), 
- et la présence de "taches claires" affectant la majorité des noyaux de la couche 
granulaire (Fig. 9 et 10). 

Ces deux lésions apparaissent uniquement dans le gyrus dentatus et pas dans l'hip
pocampe proprement dit, elles n'ont jamais été trouvées chez les animaux témoins, 
et sont présentes chez tous les animaux irradiés. 

Notre premier objectif a été d'essayer de mieux préciser cette radiosensibilité par
ticulière en déterminant : 1) l'évolution et l'importance des deux lésions, 2) leur 
présence aussi bien après une irradiation totale que céphalique, 3) la dose seuil 
qui les induit, 4) l'effet de doses plus élevées, et enfin 5) l'influence de l'âge 
des animaux. Pour obtenir ces précisions 5 groupes d'expériences ont été réalisés 
(I à V) dont nous précisons sur le Tableau I ci-dessous les conditions expérimentales. 
L'examen des animaux de ces différents groupes nous a également permis de décrire 
les lésions observées, ainsi que la réaction de phagocytose qui les élimine. 

EVOLUTION ET IMPORTANCE DES DEUX LESIONS 

Dans le but de suivre l'évolution de ces lésions dans le temps, nous avons irradié 
22 lapins adultes et nous avons sacrifié 2 lapins pour chacun des temps de survie 
choisis entre la 1ère et la 48ème h. après l'irradiation, (Tableau I, Groupe I). 
De plus, afin d'obtenir une appréciation quantitative de l'importance de rhamon de 
ces lésions, nous avons compté sur des coupes semi-fines : 

- le nombre de noyaux de cellules granulaires présentant des "taches claires" par 

rapport au nombre total des noyaux de cellules granulaires. 



40 

Croup* 
Ho*br* 

d'aniaaux 
Age 

(aii>> 
' Irradiat ion So ie absorbée 

(Gray) 
Débit de dose 

(Gy/minute) 
Survie 

(Heures) 

I 22 4 16 t o t a l e 4 ,5 0 , 2 

î - a - a -
4 - 5 - 6 -
7 - 12 -
1 7 - 2 4 - 4 8 

I I 5 4 a 6 céphalique 4,S 0 ,6 - 5 - 6 

I I I 3 

3 

4 a 6 t o t a l e 2.S 

1.5 

0 , 2 - 6 - 24 

- 6 - 7 

5 4 a 6 t o t a l e 5,5 0 .2 2-5-6-8 

2 

1 

4 a 6 céphalique 8 

10 

0 ,6 
it 

- 6 - 24 

- 6 -

IV 2 ft " 20 « - 4 - 2 4 

1 1* II 25 H - 5 -

I n " 30 '• - 6 -

1 

I 

H 

It 

M 

tl 

35 

60 

•i - 24 -

- 5 -

4 i a 2 t o t a l e 4 .5 0 ,2 - 6 -

V 1 15 " - 6 -

I 27 •• - 6 -

8 4 a 6 

Témoin s 1 

• 

1 

2 

TABLEAU I : Lea 5 groupes d'expériences pour l'étude 
— — gyrus dentatus. 

de la radinsensibilité du 

Fig. 9 Les deux lesions radioinduites dans le gyrus dentatus* Les cellules pycno-
tiques (pyc) sont localisées exclusivenent dans la zone subgranulaire (z.sub), 
et les "taches claires" affectent la majorité des noyaux des cellules granu
laires. Deux noyaux renfermant plusieurs de ces taches sont encadrés* 
Lapin adulte, irradiation totale (4,5 Gy). 6 h. de survie. X 800 

Fig. 10 Deux "taches claires" dans le noyau d'une cellule granulaire. Ces taches se 
présentent, conme des zones circulaires de clarification de la chromatine 
(flêcl ) . Les taches claires ne sont pas associées a d'autres lésions morpho
logiques . 
Lapin adulte, irradiation céphalique (4,5 Gy), 6 h. de survie. X 12000. 

Fig. 11 Un astrocyte (Ast) caractérisé par la présence des gliofilaoents (f) et situé 
sous les cellules granulaires (Gr) renferme des débris (d) de cellules pycno-
tiques dans son cytoplasme* Remarquer l'axone (ax) d'une cellule granulaire 
voisine. 
Lapin adulte, irradiation céphalique (4,5 Gy) . 6 h. de survie. X 8500. 
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- le nombre de cellMle • pycnotiques par rapport au nombre de cellules granulaires 

présentes sur la ifeœ coupe. 

Four établir nos pourcentages, nous avons compté pour chaque lapin un total de 200 
à 400 cellules granulaires. 
Nous pouvons apporter, â partir de 1'examen de ces 22 lapins, les précisions suivantes : 

Lee "tachée glaires ' dans les noyaux 

- Dès le premiere heure après l'irradiation, 30 % des noyau:: des cellules granulaires 

présentent des taches claires. 

- Le po\n*centage de s noyaux atteints passe par un maximum pouvant atteindre 80 %, 
entre 5 h. et 7 h. après l'irradiation. 

- 24 h. après l'irradiation il ne reste plus que 10 % des noyaux à présenter des 

taches claires, et 48 h. après l'irradiation il n'en reste plus que 7 %. 

- Le nombre des taches claires par noyau varie dans le temps : 
les premières heures après l'irradiation les cqraux atteints ne présentent qu'une ou 
deux taches claire , tandis que 6 h. après Irradiation il n'est pas rare d'en ob
server 4 ou même parfois 6. Vingt-quatre ou quarante huit heures après l'irradiation, 
le nombre de ces tâches redevient de nouveau très faible. 

Lee cellules pycnotiques 

- Les cellules pycnotiques sont toujours localisées â la base de la couche des cel
lules granulaires, et ne constituent chez le lapin adulte qu'un faible pourcentage 
par rapport à cellus-ci (maximum 12 4). 

- Leur apparition est plus tardive que celle des "taches claires". Les premières 
cellules pycnotiqu»s ne sont observées que 3 h. après l'irradiation. Par contre, 
nrins de 24 h. apr s l'irradiation on n'observe plus de cellules pycnotiques. 

- Leur pourcentage maximum, comme celui des noyaux présentant des taches claires, 
s'observe également entre 5 et 7 h. après l'irradiation. 

- Les deux courbes présentées sur la Figure 11* montrent l'évolution dans le temps 
des deux lésions r dioinduites et permettent d'en avoir une appréciation quantitative. 

- Les deux lésion; étant man-inum 6 h. après l'irradiation, c'est ce délai de survie 

que nous avons pai la suite choisi habituellement pour toutes nos observations. 
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IRRADIATION TOTALE ET IRRADIATION ŒPHALIOUE 

Une irradiation totale atteint et lésé tout l'animpl et l'on peut se demander si les 

modifications morphologiques observées quelques heures après l'irradiation dans les 

cellules du système nerveux central sont provoquées directement par l'action des 

rayons du cobalt 60 sur ces cellules nerveuses, ou si nous n'observons que l'effet 

secondaire d'une lésion radioinduite dans une autre partie de l'organisme. 

Pour répondre à cette question cinq lapins adultes ont été soumis à une irradiation 

céphal.ique et ont été sacrifiés 6 h. après l'irradiation. (Tableau I, Groupe II). 

Nous avons retrouvé chez ces animaux les mânes lésions que chez les animaux irradiés 

globalement, et les pourcentages des cellules pycnotiques, ainsi que ceux des cellu

les granulaires présentant des taches claires, sont très voisins pour les deux modes 

d'irradiation. 

LA DOSE SEUIL 

Nous avons voulu rechercher quelle était la dose seuil permettant d'induire ces lé

sions. Pour ce faire nous avons irradié trois lapins à la dose de 2,5 Gy, et trois 

autres à la dose de 1,5 Gy (Tableau I, Groupe III). Nous avons constaté qu'après une 

irradiation de 2,5 Gy la lésion était quantitativement réduite mais qualitativement 

semblable, et qu'après une irradiation de 1,5 Gy nous n'observions plus que quelques 

taches claires et quelques rares cellules pycnotiques. Cette dose de 1,5 Gy est donc 

très proche de la dose minimale susceptible d'induire les deux lésions. 

EFFET DE DOSES PLUS ELEVEES 

Dans la formation hippocampîque, seul le gyrus dentatus se révêle radiosensible avec 

les ir-adiations de 4,5 Gy. Nous avons recherché si des doses absorbées plus élevées 

modifiaient l'importance des lésions observées, ou permettaient de léser les cellules 

pyramidales (en CA. et Cn.) qui sont toujours apparues non affectées â la dose de 
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Fig. 11 Evolution dans le temps et appreciation quantitative de l'ijoportance des 
deux lesions radioinduites. 
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4,5 Gy. Quatorze lapins ont été irradiés â des doses s'échelonnant entre 5,5 Gy et 

60 Gy (Tableau I, Groupe IV). Malgré les variations importantes dans les doses ainsi 

délivrées nous n'avons pas observé sur les coupes semi-fines de 1 gm de modifications 

appréciables dans la qualité où la quantité des lésions radioing'T. tes. Le nombre des 

cellules granulaires présentant des taches claires et le nombre des cellules pycno-

tiques ne sont pas augmentés d'une façon significative, et les cellules pyramidales 

ne présentent toujours pas â 60 Gy d'altérations morphologiques caractéristiques. 

DESCRIPTION DES LESIONS ET DE LA PHAGOCYTOSE 

1 - Présence de joutons emaptiauee en dêaénêreeoenoe 

Nous savons que les axones non myélinisés des cellules granulaires se regroupent en 

faisceaux dans le hile et forment les fibres moussues. Sur toute leur longueur ces 

fibres très fines présentent, â intervalles réguliers, des dilatations synaptiques 

qui sont le site de synapses "en passant", et elles courent tout le long du champ 

CA, en position suprapyraraidale. Elles se terminent par de larges boutons qui peuvent 

entourer complètement les dendrites apicaux des cellules pyramidales en CAj, leurs 

épines ou leurs excroissances (Fig. 12).Chez les animaux irradiés la zone des fibres 

moussues présente d'assez nombreux boutons en dégénérescence ressemblant à celui que 

nous présentons sur la Figure 13. 

RAISMAN et MATTHEWS (1972) ont décrit plusieurs stades dans l'évolution de la dégé

nérescence des synapses : augmentation de la densité électronique de la matrice du 

bouton synaptique, tendance à 1'agglutination des vésicules au centre du bouton, 

atteinte des mitochondries, réaction gliale autour du bouton dégénéré. 

Dans les boutons en dégénérescence que nous observons quelques heures après l'irradia

tion les mitochondries sont parfois altérées, mais la réaction gliale n'est pas en

core toujours présente. Nous avons observé parfois de tels boutons "noirs" chez les 

animaux témoins. Toutefois, leur fréquence habituellement plus grande chez les ani

maux irradiés i. us porte à croire que leur présence est liée aux lésions radioinduites 

que nous avons Lécrites dans la couche granulaire et la zone subgranulaire. 
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2 - Deux tuoes d'altérations mioléaùree 

Nous avons essayé de saisir les premiers signes de pycnose qui apparaissent dans les 

cellules de la zone subgranulaire les premières heures qui suivent l'irradiation. 

Deux types d'altérations nucléaires ont été observés. 

- Dans le premier type, la chromatine fortement condensée se présente sous l'aspect 

de plusieurs corps sphériques osmiophiles dispersés au centre du noyau (Fig. 14). 

Les cellules présentant ce type de lésion semblent pouvoir être identifiées conme 

de petits neurones granulaires, et présentent souvent un faisceau de microtubules 

observé près de l'enveloppe nucléaire. 

- Dans le second type de lésion, la chromatine condensée se trouve au contraire lo

calisée le long de la membrane nucléaire (Fig. 15). La forme irrégulière du noyau 

aussi bien que le contenu du cytoplasme perinucléaire et des prolongements seraient 

plutôt en faveur d'une identification gliale. 

Ces deux types d'altérations nucléaires évoluent vers une condensation générale du 

noyau qui apparaît alors comme une masse osmiophile très dense avant d'éclater en 

plusieurs débris. 

Fig* 12 Les fibres moussues (fm) sont ici observées en coupe longitudinale» Remar
quer les neurotubules qui remplissent les axones ainsi que le glycogène pré
sent dans un prolongement astrocytaire. Un bouton géant (bg) rempli de vési
cules synaptiques (vs) fait synapse (flèche) sur trois excrtûusances dendri-
tiques (ex.d). X 25000. 

Fig. 13 Dn bouton en dégénérescence (dg) entoure un dendrite (Den) et quelques ex
croissances dendritique8 (ex.d). Les mitochondries (flèche) de ce bouton 
commencent à être altérées. 
Lapin adulte, irradiation totale (4,5 Gy), 2 h. de survie. X 23000. 

Fig. 14 Premier type d'altération nucléaire. La chromatine fortement condensée se 
présente sous l'aspect de plusieurs corps sphériques osmiophiles dispersés 
au centre du noyau (N,). Remarquer l'aspect granuleux du cytoplasme dans le 
péricaryon (pe), ainsi, que les microtubules (mt) rassemblés près de l'en
veloppe nucléaire. 
Lapin (2 mois), irradiation totale (5,5 *5y). 6 h. de survie. X 18000. 

Fig. 15 Deuxième type d'altération nucléaire. Dans le noyau (N-) la chromatine corden-
sëe se trouve accolée tout le long de l'enveloppe nucléaire encore bien 
visible (flèche). 
Lapin (2 mois), irradiation totale (4,5 Gy), S h. de survie. X 18500. 
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3 - Lea altérations eutovlasmiaues 

Des altérations cytoplasmiques peuvent accompagner les lésions nucléaires ou appa

raître indépendamment. Ce cytoplasme altéré peut présenter un aspect très clarifié, 

ou être transformé en une fine matrice granulaire dépourvue d'organites à l'exception 

de quelques microtubules (Fig. 16), ou encore suivre une condensation parallèle à 

celle du noyau. 

4 - Rapidité de la réaction de phaaoautoee 

Moins de 24 h. après l'irradiation (cf. Fig. 11 ) il ne reste plus trace dans la 

zone subgranulaire de l'ensemble des cellules pycnotiques apparues à partir de la 

3 ente heure. La rapidité de la réaction de phagocytose dans cette zone mérite d'être 

soulignée. 

Nous avons observé que deux catégories de cellules gliales participent activement 

à la phagocytose : les astrocytes et les cellules microgliales. 

Nous présentons sur la Figure 11 un astrocyte renfermant dans son cytoplasme des 

débris de cellules pycnotiques, et sur la Figure 17 un prolongement astrocytaire 

entourant une petite cellule entière en début de pycnose, 

- Les cellules microgliales se rencontrent plus fréquemnent chez les animaux irradiés 

que chez les animaux témoins. Elles participent très activement à la phagocytose 

(Fig. 19) et sont habituellement plus chargées de débris pycnotiques que ne le sont 

les astrocytes. 

- Les oligodendrocytes, qui sont cependant présents dans la zone subgranulaire 

(Fig. 26) et dans le bile, n'ont jamais été observés participant à la phagocytose. 

- Enfin nous avons observé des cellules immatures contenant de petits débris phago

cytés dans leur cytoplasme (Fig. 18). Le devenir de ces cellules (astrocyte ? ou 

microglie ?) ne peut pas être présumé. 

VARIATION DU NOMBRE DES CELLULES PYCNOTIQUES, SUIVANT L'AGE DES ANIMAUX 

La présence des cellules pycnotiques observées exclusivement dans la zone subgranu-

laire ne pourrait-elle pas s'expliquer par une qualité différente des cellules cons

tituant cette zone ? 
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ANGEVDJE (1965) chez la jeune souris,AMMAN et BAYER (1975) chez le jeune rat, avaient 

indiqué que des cellules immatures pouvaient s'accumuler sous la couche des cellules 

granulaires. Afin de savoir si la radiosensibilité de la zone subgranulaire chez le 

lapin était proportionnelle a la maturité de cette région, nous avons décidé d'irra

dier des animaux plus jeunes et des animaux beaucoup plus Sgës que les animaux adultes 

que nous utilisions habituellement. 

Quatre lapins Sgës de 1 à 2 mois, et deux lapins Sgës de 15 et 27 mois ont été irradiés 

(Tableau I, Groupe V ) . Nous avons observé que chez les tout jeunes lapins sacrifiés 

6 h. après l'irradiation le nombre des csllules pycnotiques était très important, tandis 

que chez le lapin âgé de 27 mois (Fig. 21) examiné après la même irradiation, les cel

lules pycnotiques étaient extrêmement rares. Cependant, chez le lapin âgé de 15 mois 

les cellules pycnotiques sont encore nombreuses, bien que plus isolées que chez les 

animaux âgés de 4 à 6 mois. 

Fig. 16 Le cytoplasme du péricaryon (pej) est réduit en une fine poudre granulaire 
ou l'on ne reconnaît que quelques microtubules (mt) regroupes près de l'en
veloppe nucléaire. Le cytoplasme (pe 2), en comparaison, renferme des rosettes 
de ri'aosomes bien distinctes (r) et des mitocbondries. 
Lapin adulte, irradiation cèphalique (20 Gy), 4 h. de survie. X 17000. 

Fig. 17 Le large prolongement clair d'un astrocyte (Ast) contient trois éléments pha
gocytes (1-2-3) à différents stades de dégénérescence. Le n" 1 est une petite 
cellule de forme sphérique dont les membranes plasmique et nucléaire sont en
core bien distinctes. 
Lapin adulte, irradiation cèphalique (20 Gy), 4 h. de survie. X 10500. 

Fig. 16 Une cellule immature (bl) contient dans son cytoplasme, à côté de nombreuses 
rosettes de ribosomes (r), deux débris phagocytés (dj et d 2 ) . D'autres débris 
(d.) sont phagocytés par une cellule microgliale (Hic). 
Lapin adulte, irradiation totale (5,5 Gy), 6 h. de survie. X 14500. 

Fig. 19 Dne cellule microgliale (Hic), localisée à la base de la couche des cellules 
granulaires (Gr), est remplie de larges débris (d) de cellules pycnotiques. 
Lapin adulte, irradiation cèphalique (20 Gy). 4 b. de survie. X 11000. 

Fig. 21 Chez un vieux lapin il y a encore dans la zone subgranulaire (z.sub) des cel
lules pycnotiques (pyc), mais celles-ci sont peu nombreuses et espacées. 
L'atteinte des cellules granulaires (les taches claires) reste importante. 
Lapin (14 mois), irradiation totale (5,5 Gy), 6 b. de survie. X 1000. 
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Far contre, si le nombre des cellules pycnotiques varie en fonction de 1'âge des 

animaux, les "taches claires" affectant les noyaux des cellules granulaires sont pré

sentes aussi bien chez les jeunes lapins que chez ceux qui sont beaucoup plus âgés. 

En eonelusion 

La zone subgranulaire du gyrus dentatus, au terme de ces expériences d'irradiation 

s'est donc révélée extrêmement radiosensible présentant une lésion de pycnose dont 

l'importance varie suivant l'âge des animaux. 

Nous choisissons d'étudier tout particulièrement cette zone SMbgranulaire et d'essayer 

de bien préciser la cause et les modalités de sa radiosensibilité. 
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CHAPITRE II - LA ZONE SUBGRANULAIRE ET LES NEURONES IMMATURES DE LA COUCHE GRANULAIRE 

Chez les animaux irradiés nous avons vu que le nombre des cellules pycnotiques dans 

la zone subgranulaire variait avec l'âge des animaux. 

Parallèlement, chez les animaux témoins, nous constations que cette zone était plus 

importante chez les jeunes lapins que chez ceux qui étaient plus âgés. 

Chez un lapin âgé de 1 mois la zone subgranulaire, observée au microscope optique, 

apparaît canne une mince couche continue de noyaux fortement colorés, serrés les 

uns contre les autres, et bien rassemblés à la base de la couche granulaire. 

(Fig. 22) 

Chez un lapin âgé de 8 mois la zone subgranulaire est encore présente, mais elle est 

réduite à une ligne discontinue de noyaux plus colorés, parfois groupés en petits 

ilôts espacés les uns des autres. 

Nous décidons de préciser l'importance de la zone subgranulaire chez le lapin, en 

fonction de son âge. Nous savons en effet par les travaux d'ANGEVINE (1965), ALTMAN 

et BAYER (1975), REZNIKOV (1975) et RAKIC (1981), que l'importance de cette zone 

varie d'une espèce animale à l'autre, et surtout que sa disparition est plus ou 

moins précoce. Chez le jeune lapin cette zone n'a pas été étudiée. 

D'autre part, nous décidons également de faire l'analyse ultrastructurale des cellules 

présentes dans cette zone parce que jusqu'à ce jour, à notre connaissance, aucune 

description en microscopie électronique n'en a été donnée. 

IMPORTANCE DE LA ZONE SUBGRANULAIRE CHEZ LE LAPIN, EN FONCTION DE SON AGE. 

Nous avons compté chez 10 animaux, dont l'âge s'échelonne entre 54 jours et 267 jours 

après la naissance, le nombre des cellules granulaires et le nombre des cellules sub

granulaires présentes sur nos coupes semi-fines réalisées dans le bras supérieur du 

gyrus dentatus. Pour chaque lapin nous avons compté de 200 â 300 cellules granulaires 

et le nombre des cellules subgranulaires associées. L'importance de la zone subgrnnu-

laire est appréciée par le pourcentage des cellules subgranulaires par rapport au 

nombre des cellules granulaires. 
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Nous rapportons dans le Tableau II les résultats ainsi obtenus. 

Chez quelques-uns de nos aniaaux nous avons égalèrent effectué ces couplages dans le 

bras inférieur du gyrus dentatus. L'iaportance de la zone subgranulaire s'est révélée 

toujours légSreaent plus forte dans le bras inférieur que dans le bras supérieur. 

Age lors du sacrifice 
(jours) 

Noahre de cellules 
granulaires 

Noabre de cellules 
subgranulaires 

l des cellules 
subgranulaires 

54 213 115 54 
57 280 123 44 
65 166 65 39 
70 156 59 38 
77 258 130 50 
87 307 105 34 
98 349 162 46 
117 496 237 48 
245 300 55 18 
267 300 75 25 

TABLEAU II Variation du pourcentage des cellules subgranulaires avec l'.âge 

Fig» 22 Chez un lapin âge de 1 mois la zone subgranulaire (z.sub) est constituée 
d'une mince couche de petites cellules plus colorées que les granulaires 
et serrées les unes contre les autres. X 1000. 
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Nous pouvons faire deux remarques au sujet de ces résultats : 

Le pourcentage des cellules subgranulaires peut apparaître élevé lorsque l'on re
garde les volumes respectifs des couches granulaire et subgranulaire. Hais il faut 
tenir compte du fait que dans la zone subgranulaire les cellules sont très petites 
et très serrées les unes contre les autres. 

Mais surtout il faut remarquer que la zone subgranulaire régresse lentement chez le 

lapin, et qu'elle demeure présente très tardivement. En effet, chez un animal âgé 

de 270 jours il y a encore plus de 20 t de cellules subgranulaires. 

ANALYSE ULTRASTHUCIURALE DES CELLULES PRESENTS DANS IA ZONE SUBGRANULAIRE 

Nous avons choisi de réaliser notre étude chez les animaux âgés de deux mois parce-
que à cet âge la zone subgranulaire est bien développée. 

L'examen au microscope électronique nous a permis d'identifier dans cette zone : 

des aellulea indifférenciées, isolées ou groupées, caractérisées par un noyau aux 
contours irréguliers, une chromatine dense avec quelques amas d'hétérochromatine, 
et une mince couche de cytoplasme contenant essentiellement des rosettes de ribosomes 
(Fig. 24J. 
Ces cellules sont plus petites que les cellules granulaires. Elles n'ont pas de 
polarité et sont orientées au hasard. Elles constituent la majorité des cellules 
rencontrées dans la zone subgranulaire. 

des cellules qui sont vraisemblablement des cellules à corbeille. Ces cellules n'ap
partiennent pas à la catégorie des cellules "plus colorées" rassemblées sous la 
couche des cellules granulaires et que nous essayons d'identifier. Toutefois, elles 
sont observées au milieu de ces cellules, ou inserrées entre elles et les cellules 
granulaires (Fig. 25), c'est pourquoi nous voulons les mentionner ici. 
Ces cellules qui se distinguent nettement par leur grande taille, l'abondance de 
leur reticulum endoplasmique granulaire, l'jiniortance de leur appareil de Golgi et 
le grand nombre de leurs synapses axo-somatiques, sont vraisemblablement des cellules 
à corbeille. Ces cellules sont très peu nombreuses et espacées les unes des autres. 

des cellules glialee différenciées 
Paroi les cellules de la zone subgranulaire nous avons observé des astrocytes bien 
caractérisés par la présence de gliofilaments et de glycogpne dans leur cytoplasme et 
leurs prolongements (Fig. 26). Le noyau de ces cellules a une forme souvent irrégulière 
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et identée, et contient une chromatine fine présentant une légère condensation le 

long de la membrane nucléaire. 

Nous ayons observé également des oligodendrocytes natures très reconnaissables à la 

forte densité de leur cytoplasme et de leur noyau. Ce dernier est habituellement 

excentrique, et sa chromatine très dense renferme quelques masses d'hétêrochromatine 

(Fig. 26) 

Les aetrocytee et les oligodendrocytes sont beaucoup moins nombreux que les cellules 

immatures et indifférenciées, mais ils sont observés tout au long de la zone subgra

nulaire, soit cogne satellites des neurones granulaires, soit dans leur voisinage 

immédiat. 

Enfin, nous avons observé dans cette zone quelques cellules microglia ee (Fig. 27). 

Celles-ci sont identifiées par leur noyau allongé renfermant quelques masses denses 

d'hétêrochromatine, et leur cytoplasme peu abondant renfermant de longues citernes 

de reticulum endoplasmique ainsi que quelques inclusions denses. 

Les cellules raicrogliales sont observées moins fréquemment que les astrocytes ou 

les oligodendrocytes. 

Fig. 24 Ilot de 6 cellules indifférenciées (Pi"P*) localisées sous la couche des 
cellules granulairec (Gr). P 2, P« et F, sont des précurseurs très imna
tures, tandis que P. présente déjà quelques signes de maturation (noyau 
plus clair, condensation périphérique de la chromatine, présence de reti
culum endoplasmiqua). P~, P. et P^ semblent reliés entre eux par des jonc
tions (flèches). Bc > prolongement de cellule â corbeille. X 1SOOO. 

Fig. 25 One cellule â corbeille (Bc) inserrée entre les cellules indifférenciées 
(P) et les cellules granulaires (Gr). Remarquer l'abondance du reticulum 
endoplasmique granulaire (RE), et du Golgi (G), ainti que les nombreuses 
synapses axo-sooatiques (flèches) et la taille de la cellule. X 10500. 

Fig. 26 Un astrocyte (Âst) caractérisé par la présence de gliofilaments (f) et un 
oligodendrocyte (Oli) se trouvent à la base de la couche des cellules gra
nulaires (Gr). Remarquer le segment initial de l'axone (ax) d'une cellule 
granulaire, s'insinuant vers le hile. X 14000. 

Fig. 27 Une cellule microgliale très caractéristique (noyau allongé avec couronne 
périphérique d'hétêrochromatine, longues citernes sinueuses de reticulum 
ecioplasnique (RE), granule de lipofuscine (Lf) et inclusions osmiophiles) 
observée sous la couche des cellules granulaires. X 34000. 
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Il n'est pas exceptionnel, sous la couche des cellules granulaires, d'observer 
également quelques cellules en mitose. 

La zone eubgrcmulaire contient dono, à côté de cellules glialee matures parfaitement 
identifiables (astrocytes, oligodendrocytes et mioroglie), une majorité de aellulee 
•immatures et indifférenciées, ainsi que quelques cellules en mitose, 

LES NEURONES BMATURES DE LA COUCHE GRANULAIRE 

L'examen au microscope électronique de la zone subgranulaire nous a permis d'obser
ver que les cellules situées immédiatement au-dessus de cette zone présentaient 
également des signes d'immaturité, et nous avons alors décidé de regarder attenti
vement ces cellules. Cette dernière rangée de cellules de la couche granulaire est 
en fait constituée de petits neurones 9 différents stades de différenciation. 

- Le stade le plus jeune est constitué par des neurones très inmatures dont le 
péricaryon est uniquement rempli de rosettes de ribosomes et de quelques mitochon-
dries. Le dendrite apical, et parfois le départ de l'axone, sont bien visibles 
(Fig. 28), ce qui permet de n'avoir aucun doute sur l'identité de ces cellules. 

- A un stade plus avancé le noyau est devenu plus gros avec un contour plus arrondi. 
La chromatine est plus fine et plus homogène, mais surtout il y a une accumulation 
d'organites (reticulum endoplasmique granulaire, appareil de Golgi et mitochondries; 
au p81e apical de la cellule, du c6té où grandit le dendrite. Le reste du cytoplasme 
autour du noyau contient essentiellement des ribosomes (Fig. 29). 

Progressivement les organites gagnent le pourtour du noyau et dans la cellule granu
laire mature., au stade final de la maturation, ils sont présents dans tout le pên-
caryon. (Fig. ̂ 0) 
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En eonaVueion, nous avons donc à la base de la couche granulaire des neurones à 

différents stades de uaturation, et nous avons dans lis zone subgranulaiTe une majo

rité de cellules inmatures et indifférenciées, dont le devenir ne peut être présumé 

â partir de leurs seuls caractères ultrastructuraux. 

Ces cellules peuvent être des précurseurs aussi bien de neurones granulaires que de 

cellules gliales. 

Pour suivre leur devenir et essayer de clarifier cette question, nous décidons de 

faire l'étude autondiographique de cette zone après injection de thymidine-Tl. 

Fig. 28 Bn jeune neurone très immature. Le péricaryon (pe) de ce neurone et le 
départ de son dendrite (Den) sont totalement dépourvus d'organites, î 
l'exclusion de rosettes de ribcsomes et de quelques mitochondries. Re
marquer plusieurs axones (ax) de cellules granulaires. X 13500. 

Fig. 29 Cellule granulaire (Gr) en maturation. Le nucléole (n) est bien développé 
et les organites (reticulum endoplasmique granulaire (HE), microtubules 
(mt), Golgi, mitochondries) sont uniquement rassemblés au pâle apical de 
la cellule, du côté où se développe le dendrite (Den). Le reste du përi
caryon, dont la membrane est encore très sinueuse et irréguliëre, ren
ferme surtout des ribosomes (r) et quelques mitochondries (m) • X 19000. 

Fig. 30 Une cellule granulaire (Gr) pleinement mature. Les organites (reticulum 
endoplasmique granulaire (RE), microtubules (mt), mitochondries (m) et 
Golgi (G) sont répartis dans le péricaryon tout autour du noyau. X 15000. 
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CHAPITRE H I - LA NEUROGENESE POSTNATALE DANS LE GYRUS DENTATUS OV JEUNE LAPIN 

ORIGINE DE NOTRE ETUDE 

Si nous avons abordé l'étude de la neurogenêse postnatale dans le gyrus dentatus 

du lapin, c'est pour trois raisons : 

- nous avions mis en évidence chez l'animal adulte irradié une lésion de pycnose 

uniquement localisée dans la zone subgramilaire, et nous cherchions â l'expliquer. 

- nous avions montré par une analyse ultrastructurale que cette zone subgranulaire 

était principalement constituée de cellules immatures et indifférenciées. 

- enfin nous savions par notre étude bibliographique, d'une part qu'une neurogenèse 

postnatale avait été mise en évidence dans le gyrus dentatus de la jeune souris et 

du jeune rat, et d'autre part que les "précurseurs" des cellules granulaires chez 

ces jeunes animaux étaient extrêmement radiosensibles aux rayons X. 

Nous avions donc quelques raisons de penser que les cellules pycnotiques que nous 

observions chez nos animaux adultes irradiés provenaient peut-être de "précurseurs" 

semblables, qui seraient encore présents plusieurs mois après la naissance chez 

le lapin, et qui seraient radiosensibles aux faibles dose," de rayons gamma. 

Pour vérifier notre hypothèse nous avons décidé d'injecter ds la thymidine-TI à 

4 jeunes lapins âgés de 2 mois, et de regarder après autoradiographie si nous avions 

des cellules marquées chez ces animaux sacrifiés 8 jours, 15 jours, 3 semaines et 

4 semaines après les injections, 

PROLIFERATION ET DIFFERENCIATION DANS LA ZONE SUBGRANULAIRE 

L'examen des coupes seau-fines réalisées dans cette premiere expérience test nous 

a permis de faire les observations suivantes : 

- chez le lapin sacrifié 8 jours après les injections nous observons des cellules 

marquées, principalement dans la zone subgranulaire, et ces cellules apparaissent 

encore indifférenciées. 
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- Chez les lapins sacrifiés 3 semaines et 4 semaines après les injections certaines 

cellules marquées, observées â la base de la couche granulaire, ressemblent forte

ment à de jeunes neurones. 

Il y a donc dans la zone subgranulaire des lapins âgés de 2 mois, d'une part incor

poration de thymidine-Tl, et d'autre part différenciation des cellules marquées. Par 

ailleurs, le nombre des cellules marquées observées sur chacune des coupes semi-fines 

nous semble suffisant pour justifier une étude autoradiographic^? directement sur 

coupes ultra-fines. 

Cette expérience est tentée et nous retrouvons en microscopie électronique des cel

lules marquées identiques à celles que nous observions sur les coupes semi-fines 

mais avec une possibilité d'identification nettement supérieure. 

Nous décidons alors de mettre & profit ces conditions favorables chez le lapin âgé 

de 2 mois pour entreprendre une description ultrastructurale des cellules marquées 

observées dans la zone subgranulaire aux différentes étapes de leur différenciation, 

et pour essayer de préciser, à partir d'une étude statistique réalisée sur les coupes 

semi-fines, la chronologie de la transformation des précurseurs en neurones. Ces deux 

points n'ayant jusqu'ici, % notre connaissance, jamais été abordés. 

Nous espérons également, avec cette étude autoradiographique en microscopie électro

nique, avoir peut-être une réponse à cette question débattue par les auteurs : les 

précurseurs situés dans la zone subgranulaire sont-ils uniquement précurseurs de 

neurones, ou aussi de cellules gliales ? 

Pour réaliser ce travail nous avons utilisé 22 lapins. Nous précisons dans le 

Tableau III ci-dessous l'Sge des animaux lors des injections de thymidine-^], leur 

âge lors du sacrifice, et les différents temps de différenciation ainsi déterminés 

s'échelonnant entre le 1er et le 42ème jour après les injections. 

IDENTIFICATION ULTRASTHiATnjRALE DES CELLULES MARQUEES 

Dans la zone subgranulaire nous avons pu identifier en microscopie électronique, 

aux différents tetÇi ae dittérenciation choisis, des précurseurs, des cellules 

"intermédiaires" qui sont des neuroblastes, et des neurones. Non» avons obseivé éga

lement quelques mitose? marquées. 
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Nonbre de 
lapins 

age lors des 
injections 

Age lors du 
sacrifice 

TeiBps de 
différenciation 

(jours) 

Pourcentagt 
cellules mi 

Précurseurs 
CO •IS es es 

Neuronee 
CO 

2 P 65 P 66 1 !00 

2 P 52 P 54 2 100 

2 P 52 P 57 5 85 15 

2 P 72 P 80 8 80 20 

2 P 59 P 70 11 60 40 

2 P 48 P 61 13 50 48 2 

2 P 63 P 78 15 40 45 15 

2 P S4 P 75 21 15 35 50 

2 Î 54 P 82 28 10 5 85 

2 P 53 P 88 35 3 15 82 

2 P 50 P 92 42 15 3 82 

TABLEAU III - Protocole experimental pour l'ëtude de la neurogenèse post

natale dans la zone subgranulaire du gyrus dentatus. 

L'âge des aniaauz est expiring en nonbre de jours après 

la naissance. 

| 
L 



Les précurseurs 

Ces cellules sont observées aux temps de différenciation les plus courts. Elles cons

tituent une population homogène de petites cellules, de forme ovale ou irrégulière, 

sans orientation précise, et localisées sous les cellules granulaires du gyrus den-

tatus (Fig. 31 et 32). 

Leur noyau a une forme irréguliere et une chromatine dense et inégale renfermant 

quelques amas d'bétérochromatine. Leur cytoplasme est réduit à une fine couche péri-

nucléaire dans laquelle on observe presque exclusivement des rosettes de ribosomoses 

et des mitochondries. La membrane cytoplasmique présente également un contour très 

irrégulier. Ces cellules sont le plus souvent fortement marquées et renferment 10 

grains d'argent ou plus. 

Les mitoses marquées 

Il n'est pas rare d'observer des mitoses marquées. Sur la Figure 31 nous présentons 

une cellule en fin de telophase dont les deux noyaux déjà séparés contiennent quel

ques grains d'argent. 

Fig. 31 Les deux précurseurs marques (P) ainsi que la cellule en fin de mitose té
moignent de l'activité proliferative de la zone subgranulaire. Le faisceau 
de microtubules et le manchon de substance dense (flèches) persistent dans 
le pont cytoplasmique unissant les 2 cellules filles, pas encore séparées. 
Les deux noyaux (N. et N O sont marqués. „ 
Sacrifice 24 h. après les injections de thymidine- H. X 15000. 

Fig. 32 Ces deux précurseurs (P. et P„) fortement marqués sont caractérisés par leur 
noyau allongé a contour irrégulier, leur chromatine dense renfermant quel
ques amas d'hétérochromatine, et la pauvreté en organises de leur cytoplasme 
Ces deux cellules immatures encore contigues sont vraisemblablement deux 
cellules filles venant de se diviser. 
Gr " cellule granulaire. , 

'Sacrifice 2 jours après les injections de thymidine-na. X 24000. 



r 





- 93 -

Les cellules "intermêdiaipee" = les neuroblastes 

A partir du Sème jour après les injections nous observons des cellules qui n'ont plus 
tous les caractères nucléaires ou cytoplasmiques des précurseurs. Leur morphologie 
présente plusieurs aspects intermédiaires avant d'acquérir peu à peu l'apparence des 
jeunes neurones granulaires. C'est parce que nous avons pu suivre l'évolution de ces 
cellules que nous pensons qu'à travers leur diversité morphologique elles constituent 
en fait un seul groupe : celui des neuroblastes. Les diverses étapes de cette trans
formation sont les suivantes : le contour du no^au devient progressivement plus régu
lier et plus arrondi, la chromatine devient plus fine et plus homogène, et les amas 
d'hétérochromatine disparaissent peu à peu. Le cytoplasme acquiert lui aussi progres
sivement un contour plus régulier, mais reste étroit et rempli de rosettes de ribo-
somes. (Fig. 33 et 34) 

Ces cellules "intermédiaires') qui sont des neuroblastes,diffèrent des jeunes neurones 
typiques par leur absence de polarité et leur pauvreté en organelles. Le nombre de 
grains habituellement comptés dans ces cellules se situe entre 5 et 15. 

Les neurones 

D'une façon habituelle ce n'est pas avant le 13ème jour que certaines cellules mar
quées, localisées à la base de la couche granulaire, peuvent être identifiées comme 
des neurones (Fig. 35). Ces cellules sont piriformes avec un contour régulier. Elles 
sont verticalement orientées et possèdent un dendrite apical s'insinuant entre les 
cellules granulaires voisines. 

Le noyau est arrondi ou ovale et renferme une chromatine fine et homogène. Au pâle 
apical de la cellule, à la base du dendrite en croissance, le cytoplasme contient du 
reticulum endoplasmique granulaire, un appareil de Golgi, des mitochondries et des 
microtubules. Dans le reste du péricaryon il y a très peu d'organites. 
plus tardivement les neurones marqués sont observés mieux insérés dans la couche gra
nulaire. Le volume de leur péricaryon augmente, et le cytoplasme tout autour du noyau 
s'enrichit progressivement d'organites. Ces cellules sont habituellement faiblement 
marquées (5 à 10 grains). 

En fait il existe donc dans la zone subgranulaire un large spectre de cellules marquées, 
depuis les précurseurs hautement mitotiques jusqu'aux neurones plus ou moins différen
ciés, avec entre les deux les différentes étapes de la transformation des neuroblastes. 
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Autres cellules marquées 

- Dans la zone subgranulaire nous avons eu l'occasion également d'observer une cellule 
micTogliale marquée (Fig. 36). Cette cellule, identique â la cellule microgliale pré
sentée sur la figure 27, est caractérisée par son noyau à la chromatine dense bordée 
d'une couronne sombre d'hetérochramatine, et par son cytoplasme contenant de longues 
citernes sinueuses de reticulum endoplasmique, ainsi que quelques inclusions osmio-
philes. Cette cellule a été trouvée marquée 24 h. après les injections. 

- Dans la couche moléculaire et dans le bile quelques cellules marquées ont été régu
lièrement observées. Nous avons identifié d'une façon non équivoque des astrocytes, 
des pericytes et des cellules endothéliaies. Nous n'avons pas observé en microscopic 
électronique d'oligodendrocyte mature marqué (nous n t e n avons observé que quelques 
uns sur les coupes semi-fines), mais l'on sait que la probabilité d'observer les cel
lules marquées sur les coupes ultra-fines est très réduite. 

Fig. 33 Le neuroblaste (Nbl) possède, comme le précurseur (F), un noyau a contour 
irrégulier, mais se caractérise par une chromatine plus fine et des amaB 
d'hétérocbromatine moins nombreux. Son përicaryon (pe) a encore un contour 
très sinueux et renferme peu d'organites. Remarquer au pôle supérieur de la 
cellule les premiers saccules de reticulum endoplasmique* 
Sacrifice 11 jours après les injections de thymidine- B. X 19000. 

Fig. 34 Ce neuroblaste (Nbl) présente un noyau ovoide régulier et un contour cytoplas-
mique peu sinueux. Bien que son përicaryon (pe) ne renferme sur cette coupe 
que des rosettes de ribosomes (r), ce neuroblaste se trouve à un stade de dif
férenciation plus avancé que celui de la figure 33. ~ 
Sacrifice 13 jours après les injections de thymidine- B. X 19000. 

Fig. 35 On jeune neurone marqué. Cette cellule (Gr.) est un neurone parce qu'elle 
possède un noyau identique à celui des granulaires (Gr, et Gr,) voisines, 
et que l'on observe le départ de son dendrite (Den). C*est un neurone imma
ture parce que les organites (reticulum endoplasmique (RE) et mitochondries 
(mj) sont localisés uniquement au pâle apical, et que le reste du përicaryon 
ne contient que des ribosomes (r). _ 
Sacrifice 21 jours après les injections de thymidine- H. X 20000. 

Fij,. 36 Une cellule microgliale marquée. Cette cellule (Hic) observée sous la coucbe 
des granulaires (Gr) et qui possède un petit noyau avec une couronne d'hëtë-
rocbromatine, et un cytoplasme renfermant des saccules de reticulum longs et 
flexueux (RE) ainsi que plusieurs inclusions denses (Ly), est une cellule 
microgliale. . 
Sacrifice 24 h. après les injections de thymidine- H. X 24000. 
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CHtONQLOGIE DE LA MATURATION DES NEURONES 

Identification dee cellules axe les coupée eemi-finee. 

La classification en trois categories (précurseurs, neuroblastes et neurones) que 
nous avons établie avec le microscope électronique est basée sur des critères mor
phologiques simples, nucléaires et cytoplasmiques, qu'il est facile de transposer 
pour l'identification des cellules marquées observées avec le microscope optique. 
Sur les coupes semi-fines, colorées au bleu de toluidine, ces trois types cellulaires 
peuvent être identifiés à partir des caractéristiques tinctoriales de leur noyau et 
de leur cytoplasme. 

Lee précurseurs apparaissent très colorés, avec un noyau à la forme très irrégulière 
contenant quelques masses d'héterocbrcoatine, et un cytoplasme à peine visible 
(Fig. 37). Ils constituent une ligne plus ou moins continue de cellules accumulées 
sous la couche granulaire. 

Lea neuroblastes ont un noyau moins coloré que celui des précurseurs, et une mince 
couronne cytoplaanique très claire. Des masses sombres d'hëtërochromatine sont fré
quemment observées le long de l'enveloppe nucléaire. Ces cellules sont localisées 
entre les précurseurs et les neurones nucléaires (Fig. 38). 

Les neurones sont recoimaissables à leur dendrite qui s'insinue entre les autres cel
lules granulaires. Leur noyau, chez les neurones les plus immatures, est encore légère
ment plus coloré et moins globuleux que celui des neurones pleinement matures. U s 
restent localisés dans la partie la plus basse de la couche granulaire (Fig. 39). 

Le devenir des cellules marquées. 

Ayant bien identifié les cellules marquées dans la zone subgranulaire, d'abord sur les 
coupes ultra-fines puis sur les coupes semi-fines, et ayant adopté une classification 
en trois catégories cellulaires : les précurseurs, les neuroblastes et les neurones, 
nous pouvions aborder l'étude cinétique que nous nous étions fixée : essayer de préci
ser la chronologie de la transformation des précurseurs en neurones. 
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Nous avons indiqué sur le Tableau III présenté au début de ce chapitre le protocole 

expérimental choisi pour cette étude. Nous avons utilisé 11 lots de 2 animaux chacun, 

en faisant varier pour chacun de ces lots l'intervalle de tamis séparant les injec

tions de thymidine- H du sacrifice de l'animal. Nous avons détermine ainsi 11 temps 

de différenciation différents s'échelonnant entre le 1er et le 42ême jour après les 

injections. 

Four chaque animal nous avons préparé 15 lames autobiographiques, avec 2 coupes 

semi-fines au moins sur chaque lame. 

Sur chacune de ces coupes toutes les cellules marquées observées dans les couches sub

granulaire et granulaire ont été classées en précurseurs, neuroblastes ou neurones, 

et comptées. 

Un total de 2500 cellules marquées ont été ainsi classifiées et comptées. 

Pour chacun des temps de différenciation nous indiquons dans le Tableau III les pour

centages respectifs des cellules marquées observées pour les trois catégories cellu

laires, et nous représentons l'évolution de ces pourcentages en fonction de l'inter

valle de temps laissé après les injections sur les courbes de la figure 39* . 

Fig. 37 Les cellules (P) fortement marquees, situges dans la zone subgranulaire 
(z. sub), sont des précurseurs. Leur noyau est fortement colore et a une 
forme tris irrégulière. Dans le stratum moleculare (s.mol) la cellule mar
quée (flèche), satellite d'un neurone, est vraisemblablement une cellule 
gliale. 
Sacrifice 7 jours après les injections. X 1000. 

Fig. 38 Les neuroblastes (nbl) se distinguent des précurseurs par leur noyau plus 
clair et souvent plus volumineux renfermant une mince couronne d'hétérochro-
matine* Ils sont situés entre les précurseurs et les cellules granulaires. 
Sacrifice 20 jours après les injections. X 1400. 

Fig. 39 Les trois cellules marquées, localisées juste au-dessus des précurseurs (P) 
de la zone subgranulaire (z.sub), sont de tout jeunes neurones inmatures (Gr). 
Leur noyau n'a pas encore totalement la taille des cellules granulaires voi
sines, et leur chromatine est encore un peu plus colorée. Le départ du den
drite (d) est bien visible sur le neurone de droite. 
Sacrifice 20 jours après les injections. X 1600. 

Fig. 39* Pourcentages respectifs des précurseurs, neuroblastes et neurones marqués,» 
en fonction de l'intervalle de temps séparant les injections de thymidine- B 
du sacrifice de l'animal. Chaque point représente la moyenne des comptages 
réalisés sur 30 coupes semi-£ines pour chaque lapin. 
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Nous voyons avec cette évaluation quantitative que : 

• les précurseurs constituent 100 % des cellules marquées la 1er et le 2èrae jour 
après les injections. Le pourcentage diminue ensuite rapidement jusqu'au 21ême jour, 
puis se stabilise ensuite autour de 10 %. 

- les neuroblastes ont été observés pour la premiere fois au Sème jour, mais ils 
doivent apparaître plus tôt, parce que leur pourcentage est déjà de 15 % â ce.moment 
de notre observation. 
Le pourcentage augmente ensuite jusqu'au 13ème jour où il atteint 48 %, puis décroît 
lentement jusqu'au 42ême jour où il n'est plus que de 3 I. 

- Les neurones marqués apparaissent plus tardivement. Ils n'ont pas été observés 
avant le 13ème jour, où ils ne totalisent que 2 i des cellules marquées. Leur pour
centage augmenlg ensuit s rapidement et atteint 85 % au 28ème jour, pour se stabiliser 
ensuite autour de 80 i. 

Ces trois catégories de cellules sont marquées d'une façon séquentielle suggérant une 
transformation possible des précurseurs en neuroblastes, puis des neuroblastes en neu
rones. L'examen des 3 courbes représentant l'évolution des pourcentages respectifs de 
ces trois catégories cellulaires confirme cette hypothèse. 

En effet, la pente de la courbe descendante des précurseurs et la pente de la courbe 
ascendante des neurones sont symétriques, et le pic de la courbe des neuroblastes se 
situe entre les deux. 

Il est intéressant enfin de souligner que des précurseurs, et des neuroblastes mais 
en nombre moins important, demeurent encore marqués aux intervalles de temps les 
plus longs (42 jours), indiquant que quelques cellules postmitotiques peuvent demeu
rer dans la zone subgranulaire dans un état quiescent. 

Capacité proliferative de la zone subgranulaire. 

Four apprécier quantitativement la capacité proliferative de la zone subgranulaire chez 
le lapin âgé de deux mois, nous avons compté chez deux animaux sacrifiés 24 h. après 
les trois injections de thymidine-TI, le nombre de cellules subgranulaires marquées 
par rapport au nombre total de cellules subgranulaires. L'indexe de marquage ainsi 
obtenu se situe autour de 10 l. 
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En conclusion, cette étude de la neurogénëse postnatale dans le gyrus dentatus du 
jeune lapin de deux mois nous a permis de montrer que la zone subgranulaire était 
une véritable zone proliferative, produisant essentiellement des neuroblasi.es et 
des neurones granulaires. Nous avons identifié et décrit, en microscopie ëlectro- . 
nique, les cellules marquées observées, et nous avons précisé la chronologie de la < 
maturation des précurseurs se transformant en neurones. 

J 

http://neuroblasi.es
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CHAPITRE IV - PRECISIONS APPORTEES SUR LA RADIOSENSIBILITE DU GYRUS DENTATUS PAR 

LES EXPERIENCES COMBINANT AUTORADIOGRAPHIE ET IRRADIATION. 

PROJET DE CETTE ETUDE 

Dans le gyrus dentatus, cogne nous venons de le montrer, il y a donc d'une part 
une radiosensibilité particulière que révèlent les expériences d'irradiation 
(Chap. I), et d'autre part une neurogenèse postnatale que permet de montrer et de 
suivre l'autoradiographie. (Chap. Ill) 

En combinant l'autoradiographie et l'irradiation nous espérons apporter la preuve 
directe que les cellules radiosensibles de la zone subgranulaire sont les mîmes que 
celles qui participent à la neurogenèse, mais surtout nous pensions que nous avions 
là une possibilité supplémentaire d'obtenir des précisions sur la radiosensibilité 
ou la radiorésistance des différentes cellules du gyrus dentatus. De plus, nous 
désirions regarder si l'irradiation n'entraînait pas une perturbation, soit dans le 
devenir des précurseurs, soit dans la chronologie de leur différenciation. Four ten
ter de réaliser ces buts nous avons entrepris deux séries d'expériences. 

Dans la première série les animaux sont irradiés après les injections de thymidine- H, 
à des intervalles de temps différents. Dans la seconde série l'irradiation est réa
lisée avant les injections. 

I - IRRADIATION APRES LES INJECTIONS DE THYMIDINE-3}!. 

Huit lapins ont d'abord reçu les injections de thymidine-Ti, avant d'être soumis à 
une irradiation totale de 4,5 Gray. Dans le Tableau IV nous précisons l'âge des 
animaux lors des injections, de l'irradiation et du sacrifice, permettant ainsi de 
connaître, pour chaque lapin, les intervalles de temps séparant les trois étapes de 
l'expérimentation. Nous indiquons également le n° de chaque lapin afin de pouvoir 
dans notre commentaire nous Téférer à une expérimentation précise. 
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N* du lapin Age lors des injections Age lors de l'irradiation Age lors du sacrifici 

197 F 56 F 63 6 h. après l'irra
diation 

198 F S3 F 67 4 h. après l'irra
diation 

222 ï «4 F 48 F 64 

223 V 43 F 50 F 62 

224 F 48 F 62 F 69 

252 F 44 F 48 F 63 

253 F 41 F 48 F 63 

263 F 68 F 75 5 h. après l'irra
diation 

TABLEAU IV - IRRADIATION APRES LES INJECTIONS SE THYMIDINE-3!! 

L'Sge des animaux est indiqué en nombre de jours 

aptes la naissance. 
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A) OBSERVATIONS DANS LA ZONE SUBGRANULAIRE 

Lea cellules tuées par l'irradiation sont celles qui avaient incorporé la thymidine- S. 

Chez les animaux sacrifiés quelques heures après l'irradiation (lapins 197, 198 et 
263), avant que la phagocytose n'ait complètement éliminé les cellules pycnotiques, 
on peut en effet observer des cellules marquées en voie de pycnose (Fig. 40 et 41) 
et des débris pycnotiques marqués déjà entourés par les prolongements astrocytaires 
(Fig. 42). Les cellules radiosensibles de la zone subgranulaire sont donc bien les 
mêmes cellules que celles qui incorporent la thyaidine-Tl et participent â la neuro
genèse. 

Les cellules radiorésistantes sont celles qui ont oontnenaé leur différenciation. 

Nous avons observé chez les lapins 198 et 224, qui tous les deux ont été irradiés 
14 jours après les.injections, des cellules marquées non lésées par l'irradiation. 
Ces cellules marquées non lésées étaient des neuroblastes ou de jeunes neurones, iden
tiques â ceux que nous présentons sur les figures 43 et 44. Le délai de 14 jours avait 
permis à ces cellules de se différencier et, lors de l'irradiation, ces cellules se 
sont révélées radiorésistantes. 

Pourtant on observe des précurseurs radiorêsistants et des cellules radiosensibles 
qui ne sont plus des cellules imatures. 

Si la majorité des cellules marquées radiorésistantes que nous avons observées 
étaient des cellules qui avaient commencé leur différenciation (neuroblastes et 
jeunes neurones), nous avons toutefois rencontré, chez les 8 lapins de cette pre
mière série d'expérience;, quelques précurseurs marqués non lésés par l'irradiation 
comme celui que nous présentons sur la Figure 47. 
De plus, nous avons également observé certaines cellules ne présentant plus tous les 
caractères d'immaturité des précurseurs, et pourtant lésées par l'irradiation, comme 
la cellule en voie de pycnose présentée sur a Figure 40. 
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Il n'y a donc pas corrélation parfaite entre le degré de différenciation morpholo

gique d'une cellule et sa radiorêsistance. Le simple aspect morphologique ne rend pas 

compte de certains facteurs biologiques (équipement enzymatique, importance des syn

thases, phase du cycle...) intervenant vraisemblablement dans la radiosensibilité 

cellulaire. 

Fig. 40 et 41 Cellules marquées en voie de pyenose. Immédiatement sous la couche 
des cellules granulaires (Gx), deux cellules marquées, renfermant 
dans leur noyau des masses de chromatine fortement condensée, sont 
en voie de pyenose (Pyc). Remarquer le faisceau de microtubules 
(mt) au contact de l'enveloppe nucléaire dans l'une d'entre elles, 
et le débris nucléaire marqué d'une cellule pyenotique (d).« 
Lapin 198, irradié 14 j. après les injections de thymidine- H, et 
Bacrifié 4 h. après l'irradiation. 
Fig. 40 X 18000, Fig. 41 X 20000. 

Fig. 42 Débris pyenotiques phagocytés. Dans la zone subgranulaire un prolon
gement aatrocytaire (Ast) renferme deux débris nucléaires (d) forte
ment marqués provenant de cellules tuées par l'irradiation.» 
Lapin 198, irradié 14 j. après les injections de thymidine- B, et 
sacrifié 4 h. après l'irradiation. X 33000. 

Fig. 43 Un neuroblaste radioresistant. Cette cellule marquée (Nbl), ne présen
tant aucun signe de lésion radioinduite, est typiquement un neuro
blaste en voie de différenciation (cf. Fig. 34), et apparemment radio
resistant. Far contre, la cellule située sous le neuroblaste marqué 
présente les signes d'un dëbut de pyenose (pyc). « 
Lapin 198, irradié 14 j. après les injections de thymidine- H, et sa
crifié 4 h. après l'irradiation. X 20000. 

Fig. 44 Un jeune neurone radioresistant. Cette cellule (Gr) fortement marquée 
est un jeune neurone immature typique (cf. Fig. 35). Nous n'avons 
jamais observé de lésion radioinduite dans les cellules avant atteint 
ce stade de différenciation. Den* dendrite, RE • reticulum endoplasmique 
Lapin 198, irradié 14 j. après les injections de thymidine-3H, et 
sacrifié 4 h. après l'irradiation. X 20000. 
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Sombre et nature dee cellules marquées observées après l'irradiation. 

Chez les animaux irradiés 4 jours après les injections (lapins 222 et 252), ou 

mime 7 jours après les injections (lapins 197, 223 et 253), le nombre des cellules 

marquées observées est très faible, et ces cellules sont dans leur majorité des pré

curseurs. 

Par contre, lorsque l'irradiation intervient 14 jours après les injections, les cel

lules marquées observées sont plus nombreuses, et parmi ces cellule? on peut iden

tifier des précurseurs, des neuroblastes et de jeunes neurones. 

Nous pensons pour notre part que ces observations s'expliquent bien si nous gardons 

en mémoire la chronologie de la différenciation des précurseurs présentée sur la 

Figure 39* . Plus l'irradiation intervient tardivement après les injections, plus 

le pourcentage des cellules en voie de différenciation (neuroblastes et jeunes neu

rones) est important, et plus le nombre des cellules qui ont des chances d'être ra-

diorésistantes est grand. 

D'autre part, les cellules marquées différenciées observées sont toujours de jeunes 

neurones. Nous n'avons pas observé dans cette zone la présence de cellules gliales 

différenciées .«arquées. Il semble donc que l'irradiation n'entraîne pas de modifi

cations dans le devenir des précurseurs de la zone subgranulaire. Tout au plus 

peut-on constater une réduction dans le nombre des cellules marquées observées, et 

un retard dans la chronologie d'apparition des neuroblastes et des jeunes neurones. 

La zone subgranulaire est re~. - •. 'A-buée 15 jours après l'irradiation. 

Chez les animaux sacrifiés quelques heures après l'irradiation (lapins 197 et 198), 

la zone subgranulaire se présente remplie de cellules pycnotiques. Vingt quatre heures 

après l'irradiation la zone subgranulaire apparaît très décimée, parce que la pha

gocytose a éliminé les cellules pycnotiques. Miïs,chez les animaux sacrifiés 15 à 

20 jours après l'irradiation (lapins 222, 252 et ^ 3 ) , nous observons une zone sub-

granulaire reconstitué.-; qui a retrouvé sa densité habituelle de cellules immatures. 
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B) OBSERVATIONS DANS LE STRATUM MOLECULARE ET DANS LE HILE 

Les oelîules marquées observées sont radiorâsiatantes 

Sans le stratum moleculare et dans le hile du gyrus dentatus nous n'avons jamais 

observé, sauf quelques rares exceptions, de cellules pycnotîques. Far contre nous 

avons régulièrement observé quelques cellules marquées, mais aucune ne paraissait 

en voie de pycnose ou lésée par l'irradiation. 

Identification avec le microscope électronique des cellules marquées observées» 

îfcus avons pu, sur les coupes ultra-fines préparées pour 1'autoradiographie, identi

fier quelques cellules marquées observées. 

Chez le lapin 198, irradié 14 jours après les injections de thymidine-Tl et sacrifié 

4 heures après l'irradiation, nous avons observé un macrophage marqué ressemblant à 

une cellule microgliale (Fig. 45). Ce macrophage marqué a-t-il une origine locale et 

endogène (microglie préexistante, pr s urseur ou pericyte transformé en microglie), 

ou une origine exogène (transformation d'un monocyte du sang extravasé) ? Nous évo

querons ce problème lors de la discussion. 

Plus fréquemment, nous avons identifié des astrocytes bien différenciés caractérisés 

par la présence de gliofilaments dans leur cytoplasme (Fig. 46), ainsi que des peri

cytes et des cellules endothéliales. 

Fig. 45 Une cellule microgliale marquée ? Ce macrophage marqué (Mie), rempli de dé* 
bris pycnotîques phagocytés (d), ressemble â une cellule microgliale par 
l'aspect de la ebromatine de son noyau, et par la présence dans son cyto
plasme de longs saccules sinueux de reticulum endoplasmique (RE). Est-ce 
une microglie d'origine endogène ? 3 
Lapin 198, irradié 14 j. après les injections de thymidine- H et sacrifié 
4 b. après l'irradiation. X 19000. 

Pig. 46 On astrocyte marqué radioresistant. Cette cellule fortement marquée, obser** 
véo dans le bile du gyrus dentatus, est un astrocyte typique bien caracté
risé par la présence des glicfilaments (f), et ne présentant aucun signe de 
lésion radioinduite, _ 
Lapin 198v irradié 14 j. après les injections de thymidine- H, et sacrifié 
4 h. après l'irradiation. X 19500. 
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Enfin, au contact de la zone subgranulaire, nous avons également observé quelques 

cellules iaaatures «arquées et radiorêsistantes (Fig. 48). Ces cellules imnatures 

se distinguent des précurseurs habituels de la zone subgranulaire par l'aspect de 

leur noyau ne présentant pas d'aœs d'hétérochronatine, et feraient plutôt penser 

à des cellules gliales ianatures. L'observation dans cette mène zone d'une cellule 

immature marquée contenant quelques débris phagocytés serait également en faveur de 

la nature gliale de ces cellules. 
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Fig. 47 Ua précurseur radioresistant, la cellule marquee (F,), située sous les 
cellules granulaires (Gr) et a c6t£ d'une cellule pycnotique (pyc) a 
tous les caractères des précurseurs et ne présente apparemment aucune 
trace de lfision radioinùuite. Koua considérons cette cellule comme un 
précurseur radioresistant. , 
Lapin 198» irradié 14 j. après les injections de thymidine-1*]!, et sacri
fié 4 h. après l'irradiation. X 11000. 

Fig. 48 Que cellule gliale a immature radiorésistante. Cette cellule marquée (F.) 
non touchée par l'irradiation se distingue d'un précurseur typique 
surtout par l'aspect de son noyau ne renfermant pas d'amasd'faétérocnro-
mâtine. Le cytoplasve renferme des rosettes de ribosomes (r) et quelques 
mitocboodriea (•). Cette cellule évoque plutôt une cellule gliale imma
ture qu'un précurseur de neurone. « 
Lapin 224, irradié 14 j. après les injections de thymidine- B, et sacri
fié 7 j. après l'irradiation. Z 19000. 
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II - IRRADIATION AVANT LES INJECTIONS DE THYMIDINE-^ 

Seize lapins ont d'abord été irradiés avant de recevoir les injections de thymidine-Tl. 
Le Tableau V présenté ci-après permet de connaître l'Sge de chaque animal ainsi que 
l'intervalle de temps séparant l'irradiation, les injections et le sacrifice. 
Cette deuxième série d'expériences apporte les précisions suivantes : 

Atteinte cellule marquée n'est observée, ei les injections sont réalisées moine de 
M h. agrée l'irradiation. 

Nous n'avons pas observé de cellules marquées, ni dans la zone subgranulaire, ni 
dans le bile ou le stratum moleculare, chez les animaux injectés moins de 24 h. 
après l'irradiation. Nous avons vérifié plusieurs fois cette observation, et chez 

plusieurs animaux (lapins 203, 204, 205, 213 et 229). 

Dans la zone subgranulaire nous pensons que l'absence de marquage s'explique parce 
que la majorité des cellules qui incorporent habituellement la thymidine- *H (les 
précurseurs) ont été tuées par l'irradiation, et que les quelques cellules épargnées 

(les précurseurs radiorésisïants) sont soit trop peu nombreuses, soit n'ont pas repris 

leur multiplication. 

Dans le hile et-le stratum moleculare, oil l'on n'observe pas habituellement de cel
lules pycnotiques après l'irradiation, l'absence de marquage pourrait s'expliquer 
par une inhibition des synthèses de l'ADN les premières heures qui suivent l'irra
diation. 
Four avoir confirmation de cette absence de cellules marquées nous avons réalisé chez 
1C lapin 259 quelques coupes â la paraffine de 7 um d'épaisseur. Les autoradiogrannes 
réalisés â partir de ces coupes sept fois plus épaisses que les semi-fines confirment 
l'absence de cellules marquées. 

On observe de nouveau des cellules mrquéest chez les animaux injectée plus de 24 h. 
après l'irradiation. 

Chez les lapins 214 et 260, injectés 24 h., 28 h. et 32 h. après l'irradiation, nous 
observons de nouveau des cellules marquées, mais celles-ci sont très peu nombreuses 
et presqu'exclusiveaent localisés dans le hile du gyrus dentatus. Dans la zone subgra
nulaire nous observons seulement quelques rares précurseurs Barques. 
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TABLEAU V ; IRRADIATION AVANT LES INJECTIONS DE THÏM1DINB-3U. 

L'âge des animaux ett indique en nombre de jours après la 
naissance* 

H* du lapin Age lors de 
l'irradiation Age lors des injections Age lors du 

sacrifice 

203 P 654 4 h. et 7 h. après l'irradiation P 664 

204 P 68 4 h. et 7 b. après l'irradiation P 83 

205 F 68 4 h. et 7 h. après l'irradiation P 90 

213 60 1 h, 4 h, et 8 h après l'irradiation P 61. 

214 P 44 24 b, 28 h,et 32 h après l'irradiation P 46 

21$ P 60 P 63 F 64 

219 * 63 F 66 P 89 

220 ï 60 P 62 P 86 

221 i 65 P 67 P 87 

229 P 51 16 b, 19 b. et 23 b après l'irradiation P 77 

232 I 51 17 ht 20 b, et 24 b. après l'irradiation P 53 

254 P 59 P 63 P 68 

255 1 S9 P 63 P 81 

259 F 50 18 h, 21 h, et 24 b. après l'irradiation P 51 

260 P 64 P 65 P 66 

261 ; 60 ? 62 P 63 

r 
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Lorsque les injections sont réalisées plus tardivement après l'irradiation : 48 h. 

(lapins 220, 221 et 261), 72 h. (lapins 215 et 219) ou 4 jours (lapin 254), le nombre 

des cellules marquées observées dans la zone subgranulaire est de plus en plus im

portant. 

Il y a donc une reprise progressive de l'incorporation de la thymidine-TI, d'autant 

plus importante que les injections sont réalisées plus tardivement après l'irradia

tion. 

L'irradiation ne modifie pas le devenir des précurseurs de la gone subgranulaire. 

Dis que l'incorporation de thymidine-Ti est reprise dans la zone subgranulaire, chez 

les animaux injectés plus de 24 h. après l'irradiation, les cellules marquées obser

vées sont soit des précurseurs, soit des neuroblastes (Fig. 49), soit de jeunes neu

rones, suivant l'intervalle de temps laissé entre les injections et le sacrifice. 

Il n'y a donc pas dans la zone subgranulaire modification de la filiation des pré

curseurs qui se transforment, chez l'animal irradié comne chez l'ar.imal normal, es

sentiellement en neuroblastes puis en neurones. 

La zone subgranulaire est totalement reconstituée 15 goure agrès l'irradiation. 

Comne dans la première série d'expériences, nous observons une reconstitution de la 

zone subgranulaire. Chez les animaux sacrifiés 24 h. après l'irradiation (lapins 213 

et 259) la zone subgranulaire est très dépeuplée, tandis que chez les animaux sacri

fiés 9 jours après l'irradiation (lapin 254), et surtout i5 jours après l'irradiation 

(lapin 204), elle est bien reconstituée. 

Une zan» subgranulaire oftez un views lapin irradié Sgê de 20 mais ? 

Nous avons exceptionnellement utilisé, dans cette deuxième série d'expériences, un 

animal âgé de 20 mois (le lapin 203]. Nous voulions ccnmencer à regarder si l'irradia

tion seule, en l'absence de cellules pycnotiques (or, chez un animal de cet âge les 

cellules radiosensibles de la zo&e subgranulaire sont très rares), provoquait une 

prolifération des cellules gliales, ou si la présence de cellules nêcroviques était 

nécessaire au déclenchement d'une telle réaction ? 
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Ce lapin a été injecté 4 h. et 7 h. après l'irradiation, et sacrifié 14 jours après 

les injections. 

Sur les autoradiogramnes nous n'avons pas observé de cellules marquées, comme chez 

tous les animaux injectés moins de 24 b. après l'irradiation, mais nous avons eu 

la surprise d'observer une zone subgranulaire constituée d'une ligne pre-que con

tinue de cellules '^lus colorées" parmi lesquelles nous pouvions identifier en mi-

croscopie optique quelques cellules immatures, vraisemblablement des précurseurs, 

mais aussi des cellules gliales, des astrocytes. L'identification précise, en micros-

copie électronique, des cellules constituant cette zone n'a pas encore été réalisée. 

En conclusion 

Les expériences combinant autoradiographie et irradiation ont permis de commencer â 

préciser la radiosensibilité et La radiorésistance des cellules du gyrus dentatus, 

la reconstitution de la zone subgranulaire, et la réaction des cellules gliales â 

l'irradiation. D'autres expériences combinant autoradiographie et irradiation sont 

encore nécessaires pour clarifier chacun de ces points et les questions qu'ils sou

lèvent, mais la méthode choisie semble bien adaptée pour progresser dans cette étude. 

Fig. 49 Un neuroblaste en voie de différenciation. Il , a reprise de la neurogenese 
après l'irradiation puisque cette cellule loie-snt marquée (Mbl), observée 
citez un apTwfli injecté 2 jours après l'irradiation, est un neuroblaste ty
pique (cf. Fig. 34) en voie de différenciation. 
F - précurseur, pe • përicaryon, sx = axone 
Lapin 221, injecté 2 jours après l'irradiation, et sacrifié 20 jours après 
les injections. X 19000. 
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DISCUSSION 

Le but recherché dans ce travail était double : décrire et préciser la radiosensibilitê 
mise en évidence dans le gyrus dentatus du lapin adulte soumis à une irradiation 
gamma de 4,5 Gray, nais surtout expliquer aussi parfaitement que possible l'une des 
lésions observée : celle qui se manifeste par la présence de cellules pycnotiques lo
calisées exclusivement dans la zone subgranulaire. 

Nous avons apporté quelques précisions nouvelles sur la radiosensibilitê du gyrus 
dentatus, et nous avons obtenu l'explication cherchée en démontrant que chez le lapin 
adulte la zone subgranulaire était encore le siège d'une prolifération de cellules 
"précurseurs" qui en se différenciant donnaient de jeunes neurones granulaires. Ces 
cellules qui se divisent et se multiplient sont extrêmement radiosensibles et sont 
l'origine des cellules pycnotiques observées. 

Tout au long de cette étude nous avons été confrontés d'une part avec la radiosensi
bilitê du gyrus dentatus, et d'autre part avec la neurogenèse postnatale tardive dont 
peu à peu nous découvrions qu'elle était la clé de l'explication que nous cherchions. 

C'est autour de ces deux points, la neurogenêse postnatale et la radiosensibilitê, 
qu'il convient de discuter les résultats acquis dans ce travail. 

T - LA NEUROGENESE POSDBÏALE DANS LE GÏRDS UEfflMUS 

Rappel dee prirurlpma travaux, et place de notre étude. 

Il y a une vingtaine d'années ALTMAN (1962}, dans un article intitulé "y-a-t-il de. 
nouveaux, wumawu, qui ie. famuvt daiu, le c&aieau dei /îm/mtĉ ê/tei adulte*"?, attirait 

l'attention, â la suite de premières expériences autoradiographiques après injection 
de thymidine-^!, sur la présence de cellules 'taarquees" dans le cerveau adulte, dont 
certaines étaient peut-être des petits neurones. 

Dès 1963, il remarquait avec étonnement l'abondance de ces cellules "tarquêes" dans 
le gyrus dentatus du rat et du chat, et soulignait un élément qui privilégiait l'étude 
de la neurogenêse postnatale dans cette zone : la couche granulaire du gyrus dentatus 
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est composée de petits neurones fortement serrés les uns contre les autres et les 

cellules gliales sont rares au sein même de la couche, de telle sorte que si l'on 

observe des cellules marquées dans la couche granulaire, celles-ci ont davantage de 

chances d'être des neurones. 

Depuis ces observations, de très nombreuses études sur la neurogenèse postnatale ont 

été réalisées dans le gyrus dentatus. 

L'intérêt de cette recherche, dont les résultats sont importants pour la compréhension 

du développement du cerveau et de son fonctionnement, ne s'est jamais ralenti et se 

manifeste encore aujourd'hui, cornue en témoignent les publications les plus récentes 

(BAYER, I960 ; RAKIC et NOHAHOWSKI, 1981). 

Rappelons brièvement les principaux travaux qui ont été réalisés, en les présentant 

regroupés suivant les thèmes qui ont été étudiés. 

Les problèmes principaux qui ont retenu l'attention des auteurs sont les suivants : 

- la mise en évidence d'une neurogenèse postnatale : 

AMMAN et M S (1965 a et b et 1967 a). 

- la recherche de la date de formation des neurones, de leur site de prolifération, de 

leur route de migration, et enfin de leur transformation : 

ANGEVINE (1965 et 1975), ALTMAN et DAS (1966 a), ALTMAN (1966 b), BAYER et ALTMAN 

(1974), AHMAN et BAYER (1975), SCHLESSINGER et al. (1975), BAYER (1980), RAKIC et 

NOWAKDWSKI (1981), NOKAKOWSKI et RAKIC (1981). 

Ce sont ces thèmes qui ont le plus retenu les chercheurs, occasionné la discussion de 

leurs opinions diverses, et qui continuent de faire l'objet de la recherche de nouvelles 

précisions. 

- l'étude de la prolifération locale dans la zone subgranulaire: 

REZNIHJV (1975), MDSKOVKD) et REZNIKDV (1976). 

- la différenciation postnatale précisée par les études histochimiques : 

DAS et KREUIZBERG (1967), ZBMER (1978). 

- l'étude des paramètres cinétiques de la prolifération : 

LEWIS (1978). 

- l'identification des cellules nouvellement formées, avec le microscope électronique : 

KAPLAN et HDDS (1977), REZNIKDV et al. (1981). 
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Plusieurs auteurs, soit coone un complément à l'ëtude autoradiographique pour localiser 

les cellules qui prolifèrent et qui migrent, soit pour distinguer, grâce à leur radio-

sensibilité différente, les cellules primitives indifférenciées des cellules en diffé

renciation, soit enfin pour prévenir et empêcher la formation des cellules granulaires 

et par cette destruction sélective essayer d'éclairer leur rôle et leur fonction, ont 

utilisé l'irradiation dans leur recherche sur la neurogenèse postnatale. 

HICKS avait montré des 1958 l'extrême radiosensibilité des cellules cérébrales 

qui prolifèrent lors de la période foetale de formation du cerveau, et ALTMAN 

le premier, s'inspirant de ces observations, a d'abord testé puis ensuite utilisé la 

radiosensibilité des cellules nerveuses qui prolifèrent après la naissance. 

Cette utilisation de l'irradiation pour agir sélectivement sur les précurseurs des mi

croneurones étant intimement liée à l'étude de la neurogenêse, nous mentionnons ici 

ees travaux, nous réservant d'y revenir plus en détail lors de la discussion de l'irra

diation. Les auteurs qui ont utilisé l'irradiation sont : 

BROWNSON et McDONALD (1967), ALTMAN et al. (1968), BAYER et al. (1973), BAYER et ALTMAN 

(1974 et 1975 a et b). 

tes principaux travaux sur la neurogenlse postnatale dans le gyrus dentatus, que nous 

venons de rappeler, ont été réalisés soit chez la souris (travaux d'ANGEVDE et ceux 

de REZNIKOV), soit chez le rat (travaux des autres auteurs cités). ALTMAN a fait quel

ques observations chez le chat, et également chez le cobaye (ALTMAN et OAS, 1967). Les 

études chez le singe sont plus récentes, et viennent juste d'être entreprises (RAKIC 

et NOKAKOWSn (1981). 

Chez le lapin nous connaissons une seule étude ayant trait à la neurogenèse postnatale, 

c'est celle de DAS et KREUIZBERG (1967), mais c'est une étude histochimique. Les au

tres travaux d'histogenèse réalisés ont trait â la période prénatale, ce sont ceux de 

STENSAAS (1968), et ceux de HERNANDEZ et BRAVO (1974). 

Notre étude présente donc pour la première fois la neurogenèse postnatale étudiée chez 

le lapin, et elle vient compléter les observations déjà faites chez les autres espèces 

animales mentionnées ci-dessus. 

Ces observations complémentaires ont leur importance car elles permettent de générali

ser certaines observations, et de préciser certaines différences. ALTMAN et DAS (1965 b 

et 1967 a) ont observé que la neurogenèse était plus prolongée chez le rat que chez la 

souris, et plus prolongée chez le cobaye que chez le rat. Chez ce dernier la zone sub

granulaire commence à disparaître à la fin de la 3ème semaine, tandis que chez le 

cobaye elle est importante à la fin du premier aeis après la naissance, et reste encore 

présente chez les jeunesanimaux sexuellement matures. Chez le chat la zone subgranulaire 
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est également importante 60 jours après la naissance (ALIMAN et BAYER, 1975). 

De leur côté RAHC et NOKAKOWSKI (1981) soulignent les différences qu'ils observent 

dans les séquences de la neurogenëse observées chez le singe par rapport à celles 

connues chez les mamniferes non primates. 

Chez le lapin nos observations montrent, à partir de l'appréciation quantitative que 

nous avons réalisée, de l'étude autoradiographique que nous avons menée chez les ani

maux injectés â l'âge de 2 mois, et â partir des cellules pycnotiques observées chez 

les animaux irradiés âgés de 8 mois, IS mois et 27 mois, que la zone subgranulaire 

reste importante au-delà de 2 mois, et conserve encore des "précurseurs" radiosensi-

bles la 2ème année après la naissance. 

Un élément frappe dans tous les travaux autoradiograpMques antérieurs évoqués, c'est 

qu'ils sont tous réalisés, à l'exception du travail de KAPLAN (1977), et de celui de 

REZNIKOV (1981), à partir de coupes à la paraffine. Cette technique certes permet de 

compter et de localiser sur des coupes plus larges les cellules marquées, mais elle 

se révèle insuffisante pour l'identification précise des cellules observées. 

ALIMAN et BAYER mentionnent plusieurs fois dans leurs différents travaux la nécessité 

d'études en microscopie électronique pour identifier avec sûreté les cellules nouvel

lement formées. De leur c8té, RAKIC et N0HAKDW5KI (1981), pensent que chez le singe 

de nouveaux neurones sont formés jusqu'au 32ème jour après la naissance, mais affir

ment ne pouvoir distinguer si les cellules marquées observées chez les animaux injec

tés 60 et 90 jours après la naissance sont des neurones ou des cellules gliales, et 

ils soulignent également la nécessité de la microscopie électronique. 

C'est sans doute cette incertitude, qui subsiste toujours avec l'identification sur 

les coupes à la paraffine, qui explique qu'il ait fallu attendre le travail de KAPLAN 

et HINDS (1977) pour admettre que les cellules formées dans le cerveau plusieurs mois 

après la naissance étaient bien de nouveaux neurones. Ces auteurs ont observé It gy

rus dentatus de 4 jeunes rats âgés de 4 mois, qui avaient reçu une injection de 

thymidine-Tl 30 jours auparavant. Sur des coupes semi-fines préparées pour l'autora-

diographie ils ont observé de jeunes cellules granulaires marquées. Ils ont re-inclu 

ces coupes semi-fines, ont préparé des coupes sériées ultra-fines, et sur celles-ci 

ont identifié les cellules marquées comae étant réelleaent de jeunes neurones. Ils 

réfutent trois objections possibles (incorporation de la thymidine-TI par l'ADN méta-

boliquenent instable, incorporation par des neurones qui deviennent polyploldes, syn

thèse d'ADN induite par l'injection de thymdiQe-Tl) et concluent que les neurones 
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observes sont bien des neurones nouvellement formés. Leur réputation de la polyploldie 
dans les neurones du système nerveux central a été reprise dans une étude récente 
(SKARTZ et HWDHGAB, 1981). 

Nos observations chez 22 lapins, dont l'Sge lors des injections de thyraidine-Tl 
s'échelonne entre 48 et 72 jours après la naissance, viennent confirmer la demi istra-
tion de KAPLAN et HINDS et ajouter â celle-ci la description sa microscopic électro
nique des cellules formées à tous les stades de leur différenciation, ainsi que l'é
tablissement de la chronologie de la transformation des précurseurs en neurones. 
L'importance particulière de la zone subgranulaire chez le lapin Sgé de 2 mois nous 
a permis de faire notre étude autoradiographique directement sur les coupes ultra
fines. 

Parmi tous les travaux évoqués ci-dessus, notre étude trouve sa place parmi ceux qui 
sont plus spécialement concernés par les trois théines suivants : 

- l'étude de la prolifération dans la zone subgranulaire 

- l'identification des cellules nouvellement formées, avec le microscope électronique. 

- et enfin, bien sûr, la radiosensibilité des microneurones. 

La zone eubgraniilaire est réellement une zone proliferative. 

La zone subgranulaire a retenu notre attention, parce qu'elle est le lieu exclusif 
de la présence des cellules pycnotiques que nous observions. 
Chez le lapin SgË de 2 mois, c'est une zone assez bien délimitée, entre la couche 
granulaire et la couche des cellules polymorphes Cou bile), par la présence de petites 
cellules serrées les unes contre les autres et plus colorées que les cellules granu
laires. La distinction est d'ailleurs plus nette avec ces dernières, qu'avec les cel
lules gliales de la couche polymorphe, parfois bien proches de la zone subgranulaire. 

La reconnaissance de la zone subgranulaire conme une zone proliferative produisant de 
jeunes neurones n'a pas été inmêdiatement acceptée par tous. Rappelons brièvement les 
points de vue qui s'opposaient. 
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ANGEVINE (1965) fut le premier à observer et à affirmer que, dans le gyrus dentatus, 
la prolifération des neurones qui sont formés après la naissance se réalise dans la 
couche granulaire elle-jnftne, et spécialement â la base de cette couche. 

Cette affirmation de l'existence d'une prolifération locale dans le gyrus dentatus 
lui-même fut d'abord critiquée par AUMAN (1966). Celui-ci pensait que la prolifé
ration avait lieu dans la zone subependymaire du ventricule latéral, puis que les 
cellules iormées migraient vers le gyrus dentatus ou elles se différenciaient en 
neurones. 

SfflLESSBKER (1975) prit nettement position contre les affirmations d'ALTMN, et 

défendit la thèse d'une prolifération postnatale locale dans le bile du gyrus den

tatus et dans le stratum granulosum lui-même. 

De son côté REZNIKDV (1975) montra, par une étude autoradiographique sur coupes â 
la paraffine, que les cellules de la zone subgranulaire étaient capables d'une pro
lifération locale : elles incorporent la thymidine-Tf, se divisent par mitoses, et 
il y a production de deux cellules filles. 

C'est 3 cet auteur que nous devons le terme de "zone subgranulaire" qu'il a choisi 
par analogie avec le terme "zone subependymaire". 

Aujourd'hui, la conception généralement acceptée par tous est que la zone subepen
dymaire est la zone proliferative principale, surtout fonctionnelle pendant la pé
riode embryonnaire, mais qu'après la naissance la multiplication des cellules qui 
forment le gyrus dentatus se réalise dans trois zones prolifëratives locales : la 
zone juxtapiale (entre le bras inférieur du gyrus dentatus et l'espace leptomeningê), 
le bile du gyrus dentatus, et la zone subgranulaire. Ces trois zones disparaissent 
successivement avec le temps. Chez le rat et la souris les 3 zones sont présentes 
le 1er jour après la naissance, dès le 7ème jour la zone juxtapiale est disparue, et 
chez le jeune adulte la zone subgranulaire seule subsiste (M3SKDVKIN et REZNIKDV, 
(1976). 

Chez les lapins âgés de 1 mois et plus que nous avons observés seule la zone subgra

nulaire subsiste, et notre étude autoradiographique a abondamment illustré son carac

tère prolifératif. 
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Curieusement, à l'exception d'une observation ponctuelle Técente de REZNIKOV (1981), 

cette zone subgranulaire n'a jamais été étudiée en microscopie électronique. La pré

sente étude apporte donc, pour la première fois, une description ultrastructurale 

des cellules qui composent cette zone, ainsi qu'une étude autoradiographique, en 

microscopie électronique, du devenir des cellules qui y prolifèrent. 

Description ultpaatpucturale 

La description de la zone subgr.mulaire couramment donnée en microscopie photonique 

est que cette zone est composée de petites cellules, plus colorées, avec un noyau 

sombre. L'Étude ultrastructurale détaillée, réalisée chez un jeune lapin âgé de 

deux mois, montre que cette zone est hétérogène. Elle est composée pour une grande 

majorité de cellules immatures et indifférenciées, identiques à celles décrites dans 

la zone subépendymaire par PRIVAT et LEBLOND (1972), ainsi que de quelques cellules 

gliales matures que nous avons identifiées. Les astrocytes et les oligodendrocytes 

rencontrés sont souvent satellites de neurones. Jles cellules en mitose sont également 

régulièrement observées. 

Nous avons mentionné dans notre description de la zone subgranulaire la présence de 

ces larges cellules peu nombreuses, caractérisées par l'abondance de leur reticulum -

endoplasmique granulaire et leurs nombreuses synapses axo-somatiques. Nous pensons 

que ces cellules sont des cellules à corbeille, comme nous l'avions déjà suggéré 

(GUENEAU, 1976). Notre description ultrastructurale de ces cellules est identique 

à celle présentée par RIBAK et ANDERSON (1980) dans le gyrus dentatus du rat. SERESS 

(1978) estime qu'il y a une cellule à corbeille pour 150 à 203 cellules granulaires, 

et ANDERSEN et al. (1969) évoque leur fonction inhibitrice. 

Les cellules observées et décrites juste au-dessus de la zone subgranulaire présen

tent les signes ultrastructuraux de la différenciation et de la maturation des jeunes 

neurones indiqués par JACOBSON (1978) : la croissance du dendrite et celle de l'axone 

qui sont manifestes sur notre microphotographie de la Figure 28. 

Nos observations morphologiques sur la présence du reticulum endoplasmique granulaire 

et de l'appareil de Golgi, qui apparaissent d'abord au pole apical de la cellule, où 
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grandit le dendrite, confirment et illustrent l'étude histochimique de DVORAK 
(1970 et 1976) sur la différenciation postnatale de l'appareil de Golgi dans les 
neurones. 

La cellule granulaire nature que nous présentons, au dernier stade de différencia
tion, possèae les mêmes caractères que ceux décrits par LAATSCH et COWAN (1966) dans 
leur étude du gyrus dentatus du rat. Dans leur description ces auteurs ne font aucune 
allusion à la zone subgranulaire, sans doute parce que celle-ci n'existe déjà plus 
chez les rats adultes (pesant entre 180 et 300 g) qu'ils étudient. 

Devenir dee cellules indifférenciées. 

Le devenir des cellules immatures et indifférenciées décrites dans la zone subgra
nulaire, ainsi que le lien de filiation entre ces cellules et les jeunes i.~-rr"iies 
en maturation observés à la base de la couche granulaire, ne peuvent être précisés 
que par une étude autoradiographique. 

Nous avons réalisé celle-ci en nicroscopie électronique et en microscopie optique, 
chez des lapins âgés de 2 mois lors des injections de la thymidine-Tl, avec des 
observations s'écheloraiant pendant une période de 42 jours. 

L'cattoradiographie en miaroecopie électronique a tout d'abord permis de confirmer 

et d'illustrer le caractère prolifératif de la zone subgranulaire affirmé par 
REZNIKJV (1975). Des cellules incorporent la thymidine-^, et certaines sont observées 
â la fin de leur mitose, au moment de la séparation des deux cellules filles (Fig.31). 

Les cellules qui incorporent la thymidine-TJ sont identiques aux cellules surnatures 
que nous avons précédemment décrites dans cette zone, et présentent les mêmes carac
tères que les cellules prolifératives de la couche subventriculaire décrites par 
PRIVAT et LEBLOND (1972) en bordure du ventricule latéral chez le rat, ou que celles 
de la couche granulaire externe du cervelet décrites par ALTMAN (1972). 

Toutefois, les observations réalisées les jours qui suivent les injections nous ont 

permis de constater que ces cellules présentent plusieurs aspects intermédiaires 

différents. Les contours des noyaux et du cytoplasme deviennent plus réguliers, et la 

chronatine apparaît plus fine, plus homogène et plus claire (Fig. 33 et 34). 
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Simultanément, ces cellules apparaissant localisées entre les cellules immatures et 
les jeunes neurones de la couche granulaire. Ces cellules passant par des formes in
termédiaires correspondent aux neuroblastes observes dans les autres régions du cer
veau pendant la neurogenëse. 

C'est seulement à partir du 13èrae jour après les injections de thymidine-Tl que de 
jeunes neurones marques sont observes. Ces cellules se différencient des neuroblastes 
par l'acquisition d'une polarité (la cellule s'oriente verticalement), et par la dif
férenciation de leur dendrite apical et de leur axone. De tels jeunes neurones marqués 
ont un cytoplasme basai qui est pauvrement développe comparé à celui du soumet de la 
cellule, qui renferme des saccules de reticulum endoplasmique granulaire et des mito-

ehondries (Fig. 35 et 44), avec très vite un appareil de Golgi. 

Plus tard, 42 jours après les injections de thymidine-"!!, des neurones matures marqués 
sont observés un peu plus haut dans la couche granulaire. 

Ces résultats confirment, et enrichissent de l'apport d'une description ultrastruc
turale, les observations de BAYER et ALTMHJ (1974), ainsi que celles d'ALBlAN et 
BAÏER (1975), sur l'existence de types cellulaires intermédiaires à la base de la 
couche granulaire. 

D'après ces deux auteurs, l'observation que nous avons également vérifiée de l'accumu
lation des mitochondries à la base des dendrites, dans les cellules granulaires en ma
turation, est â mettre en relation avec l'augmentation de l'activité des enzymes oxi
datives pendant la période de différenciation, coraœ le soulignait déjà l'étude histc-
chimique de DAS et KREUTZBERG (1967). 

Il apparaît donc que les cellules posfm. '-«tiques de la zone subgranulaire se trans
forment progressivement en jeunes neurones imnatures puis en neurones adultes, contri
buant à la formation postnatale prolongée de la couche granulaire du gyrus dentatus. 
Les cellules nouvellement formées s'ajoutent simplement sous les cellules plus matures 
situées au-dessus d'elles. Il n'y a pas véritablement migration, à la différence de 
ce qui se passe pour la formation de la couche granulaire du cervelet, mais plutôt 
simple addition. 
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Un point intéressant â souligner concernant cette formation tardive de nouveaux 

neurones, plusieurs mois après la naissance, c'est que la croissance de leurs pro

longements (dendrites et axones) ~e fait dans un neuropile relativement compact et 

déjà organisé. Ces nouveaux neurones viennent ajouter de nouvelles possibilités de 

connexions à une structure déjà établie, lui conférant ainsi une certaine plasticité. 

L'évatuatû. i quantitative de la maturation des cellules subçranulaires a été réalisée 

à partir de l'examen de coupes semi-fines de 1 irai préparées pour 1'autoradiographie, 

et en reprenant les trois catégories cellulaires (précurseurs, neuroblastes et neu

rones) définies en microscopie électronique. 

Le pourcentage des précurseurs décroît régulièrement avec le temps, au fur et à me

sure que ces cellules passent par des stades plus matin-es, et probablement 

aussi que le marquage se dilue (Fig. 39* , page 111). Cependant, au dernier intervalle 

de temps examiné (42 jours après les injections), plus de 10 % des cellules marquées 

peuvent encore être positivement identifiées comme des précurseurs, suggérant que 

ceux-ci sont demeurés dans un état de repos après la réalisation de leur précédente 

mitose. 

CLERMDNT (1967) a observé de semblables "cellules de réserve" dans 1'epithelium des 

tûtes seminifères. Il a constaté que ces cellules, qu'il a appelées les spermatogo-

nies A-O, étaient radiorésistantes et conservaient la possibilité de repeupler les 

tubes seminifères après l'irradiation. 

Dans la zone subgranulaire du gyrus dentatus nous avons observé que quelques cellules 

indifférenciées se révèlent également radiorésistantes et qu'il y a une repopulation 

de la zone détruite par l'irradiation, comme nous le verrons un peu plus loin dans 

cette discussion. 

Les premiers r^itroblaates marqués apparaissent entre le 3ème et le Sèsje jour après 

les injections, et constituent déjà presque 50 % des cellules marquées lorsque les 

premiers neurones sont observés (le 13ème jour). Leur pourcentage décroît ensuite 

régulièrement pour se situer 42 jours après les injections autour de 3 î. La forme 

de la courbe (Fig. 39*) suggère que les neuroblastes représentent réellement une po

pulation de transition. Dès que ces cellules sont engagées dans le processus de dif

férenciation, elles se transforment progressivement en neurones. 
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Ce n'est qu'à partir du 13ème jour que les premiers neuronee marques sont observés. 
Leur pourcentage atteint 80 % des le 28ème jour, et leur courbe est symétrique avec 
celle des précurseurs. Une catégorie diminue lorsque l'autre croît. 

La zone subgnmuîaire ne produit-elle que dee neuronee ? 

Dans la zone subgranulaire des lapins âgés de 2 mois, de nouveaux neurones sont formés. 
Notre étuda autoradiographique, en microscopie électronique et en microscopie optique, 
vient de le démontrer. Une question toutefois demeure, que l'on peut formuler diffé
reraient : les précurseurs marqués qui se divisent dans cette zone ne produisent-ils 
que des neurones ou aussi des cellules gliales ? La tone subgranulaire ne rassemble-t-
elle qu'un type unique de précurseurs : ceux qui sont destinés à former les cellules 
granulaires ? 

Depuis la question posée par ALTMMI en 1962 : " V a-t-lt de. nouveaux mwumu qui ie. 
iomznt dam le. ce/iviau. du mmi&VizA adtUUeA ?", c'est, surtout la formation post
natale de ceux-ci qui a préoccupé les auteurs. Toutefois certains d'entre eux, à 
câté de leurs observations sur la formation des cellules granulaires, font allusion 
à la prolifération de cellules gliales dans le gyrus dentatu'.. 

ANGEVINE (1965) mentionne qu'un certain nombre de cellules gliales sont formées post-

natalement dans le gyrus dentatus de la souris, et que celles-ci sont identifiables 

chez les animaux âgés de 1 mois. 

SCHLESSINGER (1975) affirme qu'il y a indubitablement une certaine proportion de cel
lules qui se divisent dans le gyrus dentatus qui sont des précurseurs de cellules 
gliales. Cet auteur observe des astrocytes et cbs oligodendrocytes marqués dans le 
bile et dans le -stratum moleculare de rats injectés 2 jours après la naissance et 
sacrifiés 3 et 4 semailles plus tard. 

ALTHW et BAYER (1975) n'envisagent le problème des cellules gliales formées que dans 
la fimbria, et dans le stratun moleculare où ils pensent qu'il y a une population 
mixte de cellules (neurones et glie). 
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KAPLAN et HINDS (1977) observent sur leurs coupes semi-fines quelques cellules mar

quées ressemblant à des cellules gliales, mais ils ne re-incluent, pour examen au 

microscope électronique, que les cellules observées ressemblant à des cellules granu

laires dans le but de démontrer la formation de nouveaux neurones. 

MDSKOVKIN (1975), dont nous avons rappelé plus haut la présentation des 3 zones pro-

lifératives locales dans le gyrus dentatus et la chronologie de leur disparition chez 

le rat et la souris, apporte quelques précisions intéressantes. Cet auteur affirme 

qu'à la différence des zones juxtaventriculaires, les zones prolifëratives locales 

produisent principalement des cellules d'un même type. Dans le gyrus dentatus il 

considère que la zone subgranulaire est une partie de la couche granulaire et la 

source de formation, principalement sine- exclusivement, des neurones granulaires. 

Les deux autres zones prolifëratives (la région juxtapiale et le hile du gyrus den

tatus), présentes seulement chez les animaux plus jeunes, seraient des zones prolifë

ratives plus diversifiées produisant des microneurones de plusieurs types (incluant 

les neurones granulaires) ainsi que des cellules gliales. 

Pour nous, nos nombreuses observations réalisées chez les lapins âgés de 2 mois lors 

des injections de thymidine-'Ti, et poursuivies tout au long d'une période de 42 jours, 

corroborent tout â fait l'affirmation de MDSKJVKIN et REZNIKJV (1976) : la zone sub

granulaire produit essentiellement, sinon exclusivement, des cellules granulaires. 

Toutes les cellules marquées que nous avons observées dans cette zone,avec le micros

cope électronique et le microscope optique, sont soit des précurseurs, soit des cel

lules appartenant aux différents stades de différenciation des neurones granulaires 

(neuroblas<'Cj, jeunes neurones immatures, cellules granulaires matures). 

Nous n'avons pas observé dans cette zone la formation progressive de cellules gliales. 

S'il y a quelques précurseurs de cellules gliales dans la zone subgranulaire, il faut 

admettre que leur produit de formation migre en dehors de cette zone. 

Nous avons mentionne l'observation d'une cellule microgliale marquée (Fig. 36) loca

lisée à la base de la couche granulaire, mais cette observation est unique,et nous ne 

pouvons faire sur l'origine de cette cellule que quelques suppositions. Cette cellule 

observée 24 h. après les injections de thymidine-Tl peut provenir soit d'un monocyte 

'torquÇ" c"u sang, qui aurait traversé la barrière endothêliale, soit d'une cellule 
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indigene immature qui se serait transformée en cellule microgliale (ce qui est peu 

probable dans un délai si court), soit d'une cellule microgliale mature qui aurait 

incorporé la thymidine-Tî. 

Nous pouvons donc conclure que la zone subgranulaire produit essentiellement de nou

veaux neurones. Quelle peut être la signification en général, et chez le lapin en par

ticulier, d'une telle neurogenèse postnatale prolongée dans le gyrus dentatus ? Chez 

le lapin la zone subgranulaire est relativement importante (40 %) 3 et 4 mois après 

la naissance, et des neurones nouvellement formés sont ajoutés en nombre sensiblement 

égaux sous la couche granulaire des bras supérieur et inférieur du gyrus dentatus. 

ALBftN et DAS (1967 a) suggèrent que ces éléments formés tardivement peuvent contrôler 

certaines fonctions comportementales qui n'arrivent à maturation et ne commencent à 

s'exercer qu'après la naissance. De son côté COIMAN (1978) souligne q œ ces nouveaux 

neurones ne sont soumis à l'origine & aucune influence synaptique, et qu'ils peuvent 

être disponibles pour le système afférent le plus développé au moment de leur crois

sance. 

Autres cellules marquées observées, et gliogenèse postnatale. 

Dans le hile et dans le stratum maleculare nous avons régulièrement observé chez tous les 

animaux examinés quelques cellules marquées. Ces cellules sont dispersées et beaucoup 

moins nombreuses que dans la zone subgranulaire. 

Avec le microscope électronique, sur les critères maintenant bien établis et décrits 

par PETERS, PALAY et WEBSTER (1976), nous avons identifié avec sûreté certaines des 

cellules marquées observées dans ces deux zones. 

Nous avons ainsi identifié quelques cellules endothêliales et quelques pericytes mar

qués. Ces cellules, peu nombreuses, témoignent de la croissance prolongée du réseau 

des capillaires chez ces animaux. 

Nous avons égalaient observé dans le hile quelques astrocytes marques, bien caracté

risés, confirmant l'observation de KAPLAN et HINDS (1980) qui ont montré que des as

trocytes sont nouvellement formés dans le cortex cérébral adulte et normal, chez des 

rats âgés de 90 jours lors des injections de thymidine-Ti. Par contre, à la différence 

de ces auteurs, qui ont fait leurs observations dans le cortex visuel, nous n'avons 

pas observé en microscopie électronique, dans le gyrus dentatus, d'oligodendrocyte 
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marque. En de très rares occasions, et en. microscopie optique seulement, nous avons 

observe quelques oligodendrocytes marques. Dans le hile du gyrus dentatus les oligo

dendrocytes, bien reconnaissables sur les coupes semi-fines avec les altères définis 

par LING et al. (1973), sont pourtant assez nombreux. Leur période principale de for

mation, qui varie d'une espèce & l'autre et selon les regions du cerveau (PATERSON, 

1981) est-elle terminée dans cette zone chez les animaux âgés de deux mois et plus ? 

ou seules les formes imnatures sont-elles marquées, rendant plus difficile leur iden

tification comme oligodendrocyte ? 

On sait en effet que les cellules gliales immatures sont difficiles à identifier et 

donnent lieu 9 plusieurs classifications et descriptions, et que la question de l'im

portance et de la prolongation de leur multiplication postnatale n'est pas encore 

totalement résolue : PRIVAT (197S), SHOFF, PRICE et STOCKS (1976), STORROCK (1976), 

PRIVAT (1978), PRIVAT et FULCRAND (1978), TMSMHO et LEBLOND (1978), BJSMOTO, PATERSON 

et LEBLOND (1978), KQRR (1980), SCHULTZE et KDRR (1981), SIURROCK (1981), SKOFF (1981). 

Dans le gyrus dentatus de jeunes souris âgées de 3 à 12 jours, REZNIHJV, BASOO, CSILIAG 

et HflJOS (1981) viennent d'aborder ce problème de l'identification en microscopie élec

tronique des cellules gliales qui prolifèrent. Ils ont observé qu'entre le 3ème et 

le 5ême jour après la naissance les précurseurs des cellules gliales sont répartis à 

travers tout le gyrus dentatus, tandis qu'au 12ème jour ils sont localisés dans la 

couche plexiforme (le hile). 

Sous la couche granulaire ils ont observé chez les souris âgées de 12 jours quelques 

cellules marquées reliées entre elles par des jonctions ressemblant à des desmosomes, 

et ils ont identifié ces cellules, en utilisant la classification de STURROCK (1976), 

et les critères donnés par SKDFF et al. (1976), comme étant de"larges glioblastes". 

Pour notre part, nous avons également observé sous la couche granulaire des cellules 

apparemnent identiques, dont quelques-unes sont reliées par des jonctions ressemblant 

à des desmosomes (Fig. 24). Nous appuyant sur notre étude autoradiographique du devenir 

des cellules indifférenciées observées dans cette zone, nous pensons que la grande ma

jorité de ces cellules sont des précurseurs de neurones, mais nous ne pouvons pas ex

clure que quelques-unes d'entre elles, situées dans la zone subgranulaire ou au sommet 

de la couche plexiforme, soient des précurseurs de cellules gliales. 
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De nouvelles études cytologiques, utilisant par exemple le marqueur spécifique des 
cellules gliales (la GFA) came cela a été réalisé par LEVITT, COOPER et SAKIC (1981) 
dans un problème semblable, seront sans cloute nécessaires pour bien départager les 
précurseurs des neurones de ceux des cellules gliales. 

Il semble toutefois que chez les lapins figés de deux mois une répartition locale 
différente entre ces deux groupes soit assez bien établie : les précurseurs des neu
rones étant rassemblés et localisés dans la zone subgranulaire, et les précurseurs 
des cellules gliales, beaucoup moins nombreux, restant dispersés dans la couche ple-
xiforme et le hile. Les expériences d'irradiation, que nous allons discuter mainte
nant, viendront d'ailleurs confirmer cette localisation différente des deux groupes. 

II - LA RADIOSENSIBILITE PARTICULIERE DU GYRUS DENIATUS 

Dans la formation hippocampique des lapins adultes soumis au rayonnement gamma du 
cobalt 60, nous avons mis en évidence, dans le gyrus dentatus, une radiosensibilité 
qui est particulière à plusieurs titres. 

En effet : 

dans la zone subgranulaire des cellules pycnotiques apparaissent dès les premières 

heures après l'irradiation, et la très grande radiosensibilité de cette zone est 

en relation avec la neurogenèse postnatale tardive qui s'y poursuit. 

dans la aouohe granulaire la majorité des noyaux des cellules présentent une atteinte 
de leur contenu nucléaire se manifestant sous la forme de "taches claires". Cette 
radiosensibilité, â la différence de celle de la zone subgranulaire, n'est pas liée 
à la neurogenèse postnatale, puisqu'elle concerne 'les cellules différenciées et 
matures. 

le long dee fibres moussues un certain nombre de boutons "en passant" présentent des 
signes de dégénérescence (Fig. 13), et ceci est vraisemblablement en rapport aver 
l'atteinte des cellules granulaires et subgranulaires. 
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enfin, dam la formation tiippoeaipique, les autres cellules (pyramidales de l'hip

pocampe, intemeurones et cellules gliales des différentes couches) ne présentent 

ni l'une ni l'autre de ces lésions. 

(bus reprendrons successivement chacun de ces points. 

Lee "tachée claires" done tee cellules granulaires 

LAAXSCH et OOMAN (1966) ont tenu â souligner, dans leur description du gyrus dentatus, 

trois caractères particuliers concernant les cellules granulaires, et qui ne sont 

peut-être pas sans relation avec leur radiosensibilité : 

- leur cytoplasme peu abondant, alors que ces cellules ont un arbre dendritique bien 

développé, et de longs axones qui établissent de nombreux contacts "e" passant" et 

se terminent par de larges boutons", 

- l'absence de corps de Nissl bien distincts dans leur péricaryon, a la différence 

des cellules pyramidales de l'hippocampe qui possèdent des corps de Nissl bien dé

veloppés. 

- leur disposition très serrée et très compacte dans la couche granulaire. 

Nous avons montré que dans les noyaux de ces cellules granulaires, des la premiere 

heure après l'irradiation, apparaît une clarification de la chromatine sous forme 

de "taches claires" (Tig. 9 et 10). Cette lésion est présente chez les animaux jeunes 

(1 mois) comme chez les animaux plus âgés (27 mois), et disparaît presque complète

ment dans les 48 h. qui suivent l'irradiation, suggérant une possible restauration. 

La dose seuil capable d'induire la lésion est 1,5 Gy., et les doses plus fortes uti

lisées (jusqu'à 60 Gy) n'ont pas fait apparaître de pycnose parmi les cellules gra

nulaires, mais toujours cette mène lésion de clarification de la chromatine. 

Vws n'avons pas trouvé dans notre étude bibliographique de description d'une atteinte 

nucléaire identique. 

BKMJSON et McDONALD (1967)n'observent aucune atteinte des cellules granulaires du 

gyrus dentatus, après une irradiation de 45 Gy. 

Dans le cervelet ALH4AN et NIODLSON (1971), ainsi que BAS (1976), n'observent aucune 

atteinte des cellules granulaires de la couche interne après une irradiation de 1,5 Gy. 
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Par contre, après des irradiations plus fortes, ALTMMJ, ANDERSON et WRIGHT (1967), 

PHBtrSTER, SHIVELY et YOUNG (1969), mentionnent qu'un certain nombre de cellules 

granulaires de la couche interne deviennent pycnotiques. 
Les cellules granulaires du gyrus dentatus sont donc plus radiosensibles que celles 
du cervelet, et la manifestation de leur radiosensibilité est différente. 

SAMORAJSKI, ZBKN et ORDY (1967) expliquent, dans le cervelet, que les cellules de 
Purldnje sont beaucoup plus radiorésistantes que les cellules granulaires, parce 
qu'elles possèdent un métabolisme des acides nucléiques beaucoup plus important, leur 
conférant des possibilités de réparation des lésions moléculaires beaucoup plus 
grandes. Dans une expérience ils ont bloqué, grâce à l'action de l'Actincmycin D, 
la synthèse des acides ribonucléiques dans les cellules de Purldnje, et ils ont cons
taté que l'irradiation produisait alors dans ces cellules les mânes effets que ceux 
observés dans les cellules granulaires. 

C'est sans doute dans cette raSme direction qu'il faut chercher l'explication de la 
radiorésistance des cellules pyramidales de l'hippocampe comparée â la radiosensibilité 
des cellules granulaires. 

Nous avons essayé dans le gyrus dentatus d'étudier les synthèses des acides ribonuclé
iques dans les noyaux des cellules granulaires, chez des animaux témoins et chez des 
animaux irradiés. Nous pensions, par une étude autoradiographique après injection 
d'uridine- H, pouvoir préciser un peu plus l'atteinte nucléaire radioinduite dans ces 
cellules. Nous nous saunes heurtés à deux difficultés : 

- lorsque les injections sont réalisées dans le ventricule latéral, nous avons un ex
cellent marquage des ADN dans les noyaux, mais l'existence de gradients rend impos
sible les comparaisons entre les animaux témoins et les animaux irradiés. 

- lorsque nous injectons l'uridine-T) par voie intraveineuse nous n'avons plus de gra
dient mais un marquage si faible que l'effet possible de l'irradiation ne peut être 
valablement apprécié. 

L'explication de la radiosensibilité des cellules granulaires du gyrus dentatus reste 
donc une recherche à réaliser. 
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Lee cellules pyanotiques dans la zone eubgvamlati-e 

C'est le mérite d'ALTMAN et de ses collaborateurs d'avoir mis en évidence qu'après 

la naissance, dans des zones cérébrales très particulières : le bulbe olfactif, le 

cervelet et le gyrus dentatus, des cellules indifférenciées étaient capables de se 

multiplier et de se différencier en neurones granulaires. 

C'est à la Même équipe que l'on doit d'avoir testé la radiosensibilitê de ces pré

curseurs de microneurones, et d'avoir ensuite utilisé l'irradiation pour sélective

ment détruire ces cellules et étudier ainsi différents aspects de la neurogenèse 

postnatale. 

Les irradiations effectuées dans ce but, avec une ou plusieurs doses successives de 

2<BR de rayons-X, ont d'abord été réalisées dans le cervelet par ALTMVJ, ANDERSON 

et WRIGHT (1967, 68 et 69), puis dans le gyrus dentatus par BROWNSON et McDONALD 

(1967), BAYER et al. (1973), BAYER et ALTMAN (1974 et 75), pour ne citer que quelques 

travaux plus importants. 

Dans ces études les animaux irradiés sont de très jeunes rats âgés seulement de quel

ques jours sprès la naissance, et les observations sont effectuées sur des coupes à 

la paraffine, I l'exception de deux travaux réalisés en microscopie électronique : 

- celui de iKQWNSON et McDONAID (1967) qui ont décrit la destruction sélective des 

précurseurs oss cellules granulaires du gyrus dentatus, chez de jeunes rats âgés de 

18 jours dont la tête avait été soumise à une irradiation très forte (45 Gray, avec 

des protons de 55 MeV). 

- et celui d'ALTMAN et NICHOLSON (1971) qui ont analysé la pycnose et la phagocytose 

induites dans la couche granulaire externe du cervelet de jeunes rats âgés de 9 jours 

soumis à une irradiation de 100 R de rayons X. 

Chez le lapin adulte irradié nous avons découvert des cellules pycnotiques localisées 

exclusivement sous la couche des cellules granulaires du gyrus dentatus, et nos expé

riences combinant autoradiographie et irradiation nous permettent d'affirmer que ces 

cellules pycnotiques proviennent de cellules "précurseurs" extrêmement radiosensibles 

assurant chez le lapin une neurogenèse postnatale tardive. 
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C'est donc dans la ligne des travaux cites ci-dessus qu'il convient d'insérer nos 

observations. Elles viennent compléter celles réalisées chez les tout jeunes rats, 

en apportant les précisions recueillies chez un animal adulte, d'une espèce diffé

rente, et irradié dans d'autres conditions. 

Plusieurs points sont â souligner concernant la réaction de pycnose observée chez 

les lapins adultes irradiés : la localisation dans la zone subgranulaire, l'influ

ence des doses utilisées et celle de l'âge de l'animal, l'aspect des lésions nuclé

aires, et la rapidité de la phagocytose. 

La localisation exclusive des cellules pycnotiques dans la zone subgranulaire nous 

avait intrigués au début de notre étude. ELle s'explique maintenant très bien dans 

le contexte de la neurogenèse postnatale. 

Dans le gyrus dentatus des animaux irradiés la localisation des cellules pycnotiques 

varie en fonction de l'âge, et cette localisation évolue de la même façon que celle 

des cellules "marquées" observées après autoradiographie. 

Chez les jeunes rats irradiés 1 jour ou 3 jours après la naissance, BAYER et ALTMAN 

(1974) observent des cellules pycnotiques dans la zone juxtapiale et dans tout le 

bile du gyrus dentatus. 

BROWNSON et McDONALD ("1967) qui irradient des rats âgés de 18 jours notent que les 

cellules pycnotiques sont principalement localisées à la base de la couche granu

laire, â la jonction entre celle-ci et la couche polymorphe. 

Chez les laprôs irradiés 8gés,de 2 mois et plus, si nous observons les cellules pyc

notiques uniquement dans la zone subgranulaire, c'est parce que â cet âge les cel

lules 'précurseurs" extrêmement radiosensibles ne sont plus localisées que dans cette 

zone. 

La dose seuil que nous avons déterminée (1,5 Gray) rejoint les observations de HICKS 

et d'AMATO (1966), ainsi que celles d'AMMAN, ANDERSON et WRIGHT (1967) sur la radio-

sensibilité de ces cellules "précurseurs". 
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ALVHN et ses collaborateurs estiment que la dose optima pour détruire sélective

ment ces cellules, dans le cervelet comme dans le gyrus dentatus, est de 200 R. 

Rappelons, pour la compréhension de ces unités exprimées par les uns en dose ab

sorbée et par les autres en dose d'exposition, que les mesures de dosimetric ont 

amené â adopter une exposition de 125 Roentgens pour obtenir une dose absorbée de 

1 Gray. 

Les doses plvs fortes que nous avons utilisées (10, 20, 30 et 60 Gy) d'une part n'ont 

pas augmenté le nombre des cellules pycnotiques observées dans la zone subgranulaire, 

et d'autre part n'ont pas induit de réaction de pycnose dans les autres cellules (gra

nulaires, pyramidales, gliales et intemeurones). Ce qui montre que seules ces cel

lules "précurseurs" possèdent cette radiosensibilité, que le nombre des cellules pyc

notiques dépend uniquement du nombre des cellules précurseurs présentes, et que la 

dose seuil permettant d'induire une réaction de pycnose dans les autres cellules est 

beaucoup plus élevée.(DE ESTABLE-PUIG (1971) observe des cellules pycnotiques dans 

le bulbe olfactif de rats adultes après une irradiation avec 20 000 Roentgens de 

rayons-X.) 

L'examen d'animaux irradiés â des tiges différents (1, 2, 4, 6, 15 et 27 mois) a montré 

que le nombre des cellules pycnotiques allait en diminuant avec l'âge. Important chez 

les jeunes animaux âgés de 1 mois, le nombre de ces cellules est de 12 t chez les la

pins âgés de 4 à 6 mois. Des cellules pycnotiques sont observées chez les lapins âgés 

de 14 mois (Fig. 21), et quelques-unes encore chez les animaux plus âgés (20 et 27 mois). 

Le nombre des cellules pycnotiques varie en fonction de l'âge, de la mSme façon que 

varie le nombre des cellules sùbgranulaiTes observées et comptées chez les animaux 

témoins. 

L'irradiation souligne ici ce que l'étude autoradiographique a montré Également : l'im

portance de la zone subgranulaire chez le lapin, et surtout sa persistance plus tar

dive que chez le rat par exemple. 

BAYER et ALTMMI (1974) observent que le nombre des cellules pycnotiques chez le rat 

augmente rapidement les 5 premiers jours après la naissance, reste important la se-
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conde semaine, et ri—n»i a diminuer dès la 3èae semaine. Cette diminution continue 

jusqu'à la période adulte, et quelques cellules pycnotiques sont encore observées 
103 jours après la naissance, c'est-â-dire chez un animal figé d'un peu plus de trois 
mois. 

Le fait d'observer les cellules pycnotiques chez des animaux d'âges différents (1 
a 27 mois), irradiés avec la même dose (4,5 Gray), montre que ces cellules 'précur
seurs" subgranulaires conservent leur atae radiosensibilité quel que soit l'Sge de 
l'animal. Il n'y a pas pour ces cellules de radiorésistance acquise avec l'Sge. 

Notre observation de la réaction de pycnose radioinduite dans la zone subgranulaire 
du lapin rejoint sur certains points les observations faites chez le rat par BROMNSON 
et McDONALD (1967) dans le gyrus dentatus, et par AL1HAN et NICHOLSON (1971) dans 
la couche granulaire externe du cervelet. 

Couine ces auteurs, nous avons observé que les cellules pycnotiques n'apparaissent 
que 2 ou 3 h. après l'irradiation, et que leur nombre maximum s'observe entre 6 et 
8 heures après celle-ci. 

Si les réactions radioinduites à l'échelle moléculaire sont extrêmement rapides, de 
l'ordre de la fraction de seconde, et commencent à pouvoir être étudiées (CHAPMAN et 
GILLESPIE, 1981), la manifestation morphologique de cette atteinte demande un certain 
délai, et pour la manifestation de la pycnose plusieurs heures. 

Cette réaction de pycnose évolue vers la nécrose complète de la cellule dont les dé

bris sont ensuite éliminés par phagocytose. 

Les premiers stades de la pycnose décrits d'une part par BR0WNSON; et d'autre part 
par AMMAN, consistent en une condensation de la chromatine qui s'accumule ou se ras
semble à la périphérie du noyau, près de la membrane nucléaire. 

Chez le lapin nous avons observé, dans les tout premiers stades de la pycnose, deux 
aspects très différents de la oonderaation de la ehromatCne : soit une condensation 

intranucléaire sous la forme de masses sphériques très denses (Fig. 14), soit au 
contraire une condensation marginale tout le long de l'enveloppe nucléaire (Fig. 15). 
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Les cellules qui présentent le premier aspect ont une morphologie qui évoque plutôt 
les cellules neuronales, et celles qui présentent une condensation marginale de la 
chromatine font davantage penser à des cellules gliales. 

Des réactions similaires, de forte condensation de la chromatine se présentant sous 
des aspects divers, sont observées dans les cellules nerveuses après d'autres agres
sions que l'irradiation. 

AWHtSGN et HHAERFELT (1980) observent que les neurones de l'olive inférieure pré
sentent rapidement une telle réaction après injection intrapéritonéale d'un agent 
toxique (la 3-acetylpyridine). 

OQX (1976) décrit également une semblable réaction dans les.neurones du Noyau anté
rieur du Yhalamus, dans m e expérience de dégénérescence rétrograde. Cette dernière 
étude est intéressante parce qu'elle présente une condensation très dense de la 
chromatine sous la forme de nasses sphériques intranucléaires identiques â celles que 
nous observons. 

CQX pense que ces structures qu'il a appelées "corps nucléaires" pourraient être for
mées par une condensation de la chromatine sur le nucléole. 

Dans une analyse ultrastructurale des lésions nucléaires induites par une irradia -
tion-X sur des cellules en culture, BAHHAM et WALTERS (1978) apportent deux éléments 
intéressants pour mieux comprendre ces lésions se présentant sous la forme d'agrégats 
très denses de chromatine : 

- le premier c'est que ces structures anomales de chromatine très dense sont DNases-
positives, et RNases et Pronases résistantes, indiquant la présence d'ADN dons leur 
constitution. 

- le second c'est que la chromatine condensée est plus radiosensible que la chromatine 
dispersée. 

Ce dernier point est également souligné par SZIMEL (1981) qui explique que l'orga
nisation de la chromatine (état condensé, état dispersé) joue un rôle dans la radio-
sensibilité de la cellule, et qu'il existe dans la chroaatine des régions de plus 
grande susceptibilité. 
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Les deux types d'altérations nucléaires que nous avons observes sont peut-être liés 
3 l'organisation différente de la chromatine condensée dans les cellules, ou en rap
port avec l'étape du cycle cellulaire ou elles se trouvaient lors de l'irradiation ? 

Chez le lapin irradié nous avons bien établi la chronologie de l'évolution de la ré
action de pycnose qui apparaît 3 h. après l'irradiation, culmine entre 6 et 8 h,, et 
est pratiquement complètement éliminée 24 h. après 1'irradiation. Cette élimination 
rapide des cellules pycnotiques, qui suppose une phagocytose rapide, est un point 
important à souligner. 

BRONNSON et McEONALD (1967) ont sacrifié leurs rats 6 h. 30 seulement après l'irra

diation, et ils n'ont pu observer le déroulement complet de la phagocytose. 

AMMAN et NICHOLSON (1971) indiquent que le nombre des cellules pycnotiques, dans 
la couche granulaire externe du cervelet, reste toujours maximro entre 8 h. st 24 h. 
après l'irradiation. Le phagocytose n'.tst donc pas achevée dans ce délai. 

Chez nos lapins irradiés plusieurs facteurs peuvent expliquer la rapidité de la pha
gocytose : 

- un facteur spécifique â l'espèce, puisque l'on sait depuis les travaux de DEL RIO 
HJKTEGA (1932) que le lapin est un animal de choix pour l'étude de la microglie, et 
que la fonction de ce type cellulaire est la phagocytose. 

- un facteur l„cal, parce ~ » les cellule, gliales sont relativeme * nombreuses dans 
le hile et que quelques-unes son!: même présentes dans la zone subgranulaire. Toutes 
ces cellules peuvent être rapidement activées. 

- l'importance relativement minime de la lésion, puisque 12 % seulement des cellules 

sont pycnotiques chez les animaux adultes irradiés à la dose ? 4,b Gy. 

- enfin la nature de la lésion (piqûre, dégénérescence rétro rade ou Wallérienne, lé
sion chimique, irradiation...) est certainement aussi un facteur qui intervient dans 
la rapidité pins ou moins grande des réactions de phagocytose observées, tout au moins 
en ayant une influence sur le début de la phagocytose. 
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ALTMAN et NICHOLSON (1971) mentionnent que la reaction de phagocytose est initiée 

dSs la presence des premières cellules tuées. Or celles-ci sont observées quelques 

heures après l'irradiation dans le cas des cellules "précurseurs" extrêmement radio-

sensibles. 

LEMKEY-JOHN3TON et al. (1976), dans l'étude d'une lésion chimique induite dans le 

cerveau de jeunes souris, soulignent également la grande rapidité (moins de 48 h.) 

de la réaction de phagocytose qu'ils observent. 

Chez le lapin deux types cellulaires bien identifiés participent â la phagocytose : 

lee astrocytes et la miarcglie. Les oligodendrocytes, qui sont présents dans le Vile, 

et quelques-uns dans la zone subgranulaire canne nous l'avons indiqué, n'ont jamais 

été observés participant à la phagocytose. 

Certaines réactions des astrooytea dans le système nerveux soumis a diverses agres

sions pathologiques ou expérimentales, ou tout simplement au cours de son vieillisse

ment, sont très bien connues : leur hypertrophie, l'accusulation de glycogène dans 

leur cytoplasme, l'augmentation du nombre des gliofilaments et la constitution d'une 

cicatrice, leur prolifération. 

NAÏHWIEL et NATHANIEL (1981) présentent une mise au point récente de ces diverses 

réactions aax agressions, et de leur côté VAUGHAN et PETERS (1974) ont très bien ana

lysé la transformation des astrocytes qui se chargent d'inclusions au cours du vieil

lissement. 

La prolifération des astrocytes après une lésion du tissu nerveux a été souligné; p:r 

ANDERSON et FUJMERFELT (1980), REYNERS et al. (1979), et démontrée par une étude com

binant la coloration spécifique des protéines associées aux gliofilaments (GFA) et 

l'autoradiographie JATOV et al., 1979). 

La participation active directe des astrocytes à la phagocytose est une fonction moins 

reconnue. 
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ANDERSON et FLIMERFELT (1980) mentionnent qu'ils n'ont observé que rarement une pha
gocytose active directe. Ils pensent que la fonction principale de* astrocytes est 
de fragmenter les elements qui dégénèrent puis de réaliser une cicatrice. La phago
cytose sera réalisée ensuite par la microglie. 

MDRABE, IRATA et SANO (1981), dans une étude de la réponse des cellules gliales à 
une lésion induite dans l'hippocampe par l'administration d'acide Icainic, n'observent 
également qu'occasionnellement la phagocytose par les astrocytes. 

LEMKEY-JQHNSTON et al. (1976), dans le cerveau de jeunes souris, après administration 
par voie digestive de glutamate monosodium, notent trois réactions des astrocytes : 

- un certain nombre d'entre eux meurent à l'arrivée de l'agent toxique. 

- d'autres astrocytes épargnés se multiplient, et cette multiplication se réalise 

par vagues successives. 

- Ces astrocytes participent activenant à la phagocytose. 

FULCRAND et PRIVAT (1977) font m e distinction entre les jeunes astrocytes et les as
trocytes pleinement différenciés. Les possibilités de phagocytose diminueraient avec 
l'âge, et seraient plus rares chez les astrocytes matures. 

Dans les expériences d'irradiation déjà évoquées : BROWNSCN et McDONALD (1967) ob
servent les astrocytes participant activement à la phagocytose des cellules pyenoti-
ques, et n'identifient que ce type cellulaire assurant cette fonction. 

ALTMAN et NICHOLS»! (1971) mentionnent que la phagocytose dans la couche granulaire 
externe du cervelet est réalisée par la glie de Bergman (astrocytes). 

ESTABLE-PUTG (1971) souligne fortement le rôle joué par les astrocytes dans la phago
cytose des débris cytoplasmiques, des restes d'organites et du matériel nucléaire en
dommagé, présents dans le tissu nerveux irradié. 

Les images que nous avons présentées (Fig. 11 et Fig. 17) témoignent de ce rôle di
rect joué par les astrocytes dans la phagocytose des cellules pyenotiques et de leurs 
débris, dans le gyrus dentatus des lapins adultes irradiés. 
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Un deuxième type cellulaire participe très activement à la phagocytose chez les lapins 

irradiés. Ces cellules interviennent aussi rapidement que les astrocytes, dans les 

premières heures qui suivent l'irradiation, et apparaissent souvent chargées de plus 

gros débris phagocytés que les astrocytes. 

Nous pensons que ce deuxième type cellulaire est la miaroglie, pour plusieurs raisons : 

- le lapin est connu, depuis DEL RIO HOKIEGA (1932), pour la présence plus importante 

de la microglie. 

- nous avons observé, chez l'animal normal, la présence de cellules microgliales bien 

caractérisées dans le hile et dans la zone subgranulaire (Fig- 27). 

- les cellules qui participent à la phagocytose, ei: dehors des astrocytes déjà mention

nés, présentent les Mènes caractéristiques nucléaires et cytoplasmiques (Fig. 18 et 19) 

que les cellules microgliales observées chez l'animal normal (Fig. 27). 

- la dose d'irradiation utilisée (4,5 Gray) est relativement faible, et nous n'avons 

pas observé de lésions caractéristiques des vaisseaux ou des capillaires qui pourraient 

laisser supposer une invasion des macrophages d'origine exogène. 

Certains auteurs admettent que la microglie au repos, normalement présente dans le tissu 

nerveux, se transforme en phagocyte à la suite de diverses réactions ou lésions. 

- VAUGHAN et PETERS (1974) soulignent la fonction phagocytaire de la microglie intrin

sèque, dans le système nerveux des animaux qui vieillissent. 

- SKOFF (1975) indique que la plupart des phagocytes qui interviennent dans la dégéné

rescence Wallêrienne proviennent de la microglie. 

- HJLCRAND et PRIVAT (1977), également dans une expérience de dégénérescence, affir

ment que la phagocytose est essentiellement réalisée par la microglie, et que la 

'taicroglie chargée" est la forme active de la "microglie au repos". 

D'autres auteurs affirment au contraire une distinction nette entre la microglie au 

repos et les macrophages. 

- MJRABE, IBATA et SANO (1981) distinguent nettement dans l'hippocampe, après une lé

sion induite par l'acide kainic : 1) la "taicroglie au repos", 2) les "tellules réac

tives ressemblant à de la microglie", 3) les macrophages. 
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Ces auteurs pensent que les cellules microgliales au repos ne sont probablement pas 

les cellules précurseurs, ni des cellules réactives ressemblant à la microglie, ni 

des macrophages. 

- KTIAMJRA et al. [1977, 78 et 80) ont étudié spécialement la "microglie au repos" 

dans l'hippocampe du lapin, et la réponse de cette cellule à une lésion par piqûre. 

La zone choisie pour leurs observations est le stratum radiatum de l'hippocampe, près 

du stratum pyramidale, parce que cette zone contient peu d'oligodendrocytes. 

KITAMURA (1980) reprenant l'ensemble de ses travaux antérieurs, affirme que : 

- la microglie, les pericytes et les autres cellules indigènes du parenchyme nerveux 

ne contribuent pas à la formation des macrophages. Ceux-ci proviendraient tous des 

leucocytes mononucléaires du sang circulant. 

- en réponse à une lésion du cerveau, la "microglie au repos" présente un gonflement 

de son noyau et de son cytoplasme, prolifère activement, puis, se transforme en astro

cyte fibreux réactif. La microglie au repos est la réserve des astrocytes fibreux. 

Nous n'avons jamais observé, chez nos lapins irradiés, de formes de transition de cette 

sorte. Les phagocytes que nous observons sont des astrocytes typiques facilement iden

tifiables et aussi, pensons-nous, les cellules microgliales. Un phagocyte n'a pu être i-

dentifié, c'est une cellule très immature renfermant quelques débris phagocytés (Fig.18) 

Le rappel de ces positions diverses au sujet de la microglie montre que de nombreux 

problèmes ne sont pas encore résolus, concernant surtout deux points importants : 

l'origine de la microglie, et l'origine des phagocytes dans le cerveau. 

Les mises au point récentes sur ces deux questions (LING, PENNEY et LEBLOND (1980), 

LING (1981), MAMDTO (1981), FUJITA (1981), ADRIAN et SCHELPER (1981), TSIKHIHASHI et 

al. (1981), DAS (1976), DAS et PFAFFENROÏH (1976), FERRER et SARMIENID (1980), témoi

gnent de la diversité des opinions qui s'affrontent encore. 

A cause de ces difficultés non résolues, PETERS, PALAY et WEBSTER (1976) suggèrent 

qu'il serait préférable de réserver le terme "microglie" pour la microglie au repos 

ou faiblement réactive, qui est normalement présente dans le système nerveux central, 

et d'appeler "phagocytes" - un terme qui n'implique pas de lien avec leur origine qui 

peut être multiple - les celioles qui répandent à une lésion. 
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Les oligodendrocytes, dans notre matériel, n'ont jamais été observés participant à 
la phagocytose. Cette absence de participation des oligodendrocytes à la phagocytose 
rejoint les observations générales. Seules quelques rares exceptions ont été mention
nées. 

PETERS, PALAY et WEBSTER (1976) pensent que le rôle des oligodendrocytes dans la 

phagocytose est très ténu et pas bien établi. 

FULCRAND et. PRIVAT (1977),et NATHANIEL (1981), mentionnent une implication très rare 
et un rôle très limité des oligodendrocytes dans la phagocytose. SKQFF (197S) indique 
que les jeunes oligodendrocytes auraient la capacité de phagocyter, mais pas les formes 
matures. 

Les Jxmtons en dégénérescence. 

En rapport, pensons-nous, avec l'atteinte des cellules granulaires et des cellules 
subgranulaires, nous avons observé chez les animaux irradiés la présence de boutons 
en dégénérescence, le long des fibres moussues qui sont les axones des cellules granu
laires. 

Cette observation mériterait d'être poursuivie et d'être précisée, d'une part par une 
étude quantitative de l'importance de ces boutons en dégénérescence diez les animaux 
irradiés et chez les animaux témoins, et d'autre part par une étude plus prolongée-
dans le temps, car l'installation de cette lésion nécessite un certain délai. 

III - PRECISIONS APPORTEES SUR LA RADIOSENSIBTLITE DU GYRUS DENIATUS PAR LES 
EXPERIENCES COMBINANT AUTORADIOGRAPHIE ET IRRADIATION. 

Nous avons tout d'abord apporté, grâce aux experiences combinant autoradiographie 
et irradiation, la preuve directe que les cellules pycnotiques observées dans la zone 
subgranulaire sont bien les mêmes cellules que celles qui incorporent la thymidine 
tritiée et participent à la neurogenèse postnatale dans cette zone. BROWNSON et 
MCDONALD (1967), qui observaient les cellules pycnotiques de la zone sùbgranulaire 
après une expérience simplement d'irradiation, avaient souligné cette absence de 
preuve directe dans leur travail. 
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tes expériences nous ont surtout pénis d'obtenir des précision supplémentaires sur 
la radiosensibilité ou la radiorésistance des différentes cellules du gyrus dentatus, 
sur les possibilités de reconstitution de la zone subgranulaire, ainsi que sur les 
réactions radioinduites dans le hile. 

Radiosensibilité et radiorésistance. 

Si les cellules indifférenciées et qui se divisent sont extrêmement radiosensibles, 
des que ces cellules se différencient elles acquièrent une radiorésistance qui leur 
permet de ne pas être lésées par la dose d'irradiation utilisée. 

.AMMAN, ANDERSON et WRIGHT (1968) avaient déjà noté que seules les cellules indiffé
renciées étaient tuées par les faibles doses d'irradiation, et que les neurones, 
même nettement immatures, n'étaient apparemment pas affectés. 

BAYER et ALTMAN (1974), ont étudié plus en détail cette radiosensibilité différente 
des cellules, des couches subgranulaire et granulaire, en fonction de leur différen
ciation. Ils distinguent d'une part les "cellules précurseurs indifférenciées" qui 
sont extrêmement radiosensibles, et d'autre part les cellules "granulaires immatures" 
et las cellules "granulaires différenciées" qui sont radiorésistantes. 

Les observations de BAYER et ALTMAN sont réalisées sur des coupes à la paraffine, et 
uniquement après une expérience d'irradiation montrant des cellules pyenotiques ou 
des cellules épargnées. 
Nous pensons que notre travail, sur ce point, apporte une précision beaucoup plus 
grande en présentant et décrivant ces cellules en microscopie électronique : chez 
l'animal témoin, chez l'animal irradié, après autoradiographie, après autoradiogra
phie plus irradiation. 

Nos expériences d'irradiation après injection de thymidine-TI nous ont permis d'ob
server que les cellules radiorésistantes, dans la zone subgranulaire, ne sont pas 
seulement les cellules qui ont commencé leur différenciation, mais que se tiouvent 
également parmi elles des cellules indifférenciées, des 'précurseurs". 
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Nous avions déjà observé, lors de l'étude de la radiosensibilité du gyrus dentatus, 
que toutes les cellules de la zone subgranulaire n'étaient pas tuées par l'irradia
tion (Fig. 9). 

De plus, après les études d'autoradiographie, nous avions noté que des cellules mar
quées restaient à l'état de cellules "précurseurs", et ne s'engageaient pas dans un 
processus de différenciation. Cette observation apparaît sur la' courbe des précur
seurs que nous présentons sur la Figure 39* . 

Ici, chez un animal irradié 14 jours après les injections de thymidine-Ti, nous ob
servons des cellules qui sont marquées, qui ont tous les caractères des cellules pré
curseurs, et qui sont radiorésistantes (Fig. 47). 

Cette observation rejoint celle de CLERMONT (1967) qui a observé dans 1'epithelium 
des tubes séminifires des "cellules de réserve" radiorésistantes. 

Ces cellules de réserve, dans le gyrus dentatus, participent-elles à la reconstitution 
de la zone subgranulaire ? 

Reconstitution de la none subgranulaire. 

T.es délais différents et surtout plus longs séparant l'irradiation du sacrifice, que 
nous avons utilisés dans les divers protocoles, nous ont donné l'occasion d'observer 
que la zone subgranulaire, décimée par l'irradiation et nettoyée par la phagocytose, 
possédait la capacité de se reconstituer. 
Chez les animaux observés 15 jours après l'irradiation, la zone subgranulaire est de 
nouveau repeuplée de cellules imnatures et indifférenciées. 

Cette reconstitution se réalise vraisemblablement à partir de cellules- in situ épar
gnées par l'irradiation. En effet, toutes les cellules de la zone subgranulaire, conme 
nous venons de le rappeler, ne sont pas tuées par l'irradiation, et il y a reprise du 
marquage dans cette zone chez les animaux injectés 48 h. ou 72 h. après l'irradiation. 
D'autre part, les cellules marquées observées en dehors de cette zone, ont plutôt l'ap
parence de cellules gliales. 
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Notre observation sur la reconstitution de la zone subgranulaire du gyrus dentatus 

rejoint les observations faites par ALTÏttN, ANDERSON et WRIGHT (1969 a et b), PHEMISTER, 

SHIVELY et YOUNG (1969), ALTMAN et ANDERSON (1971), sur la couche granulaire externe 

du cervelet dotée de la même propriété. Mais la couche granulaire externe du cervelet, 

chez le rat, perd très tôt après la naissance (21 jours) cette propriété, tandis que 

la zone subgranulaire, chez le lapin, la possède encore plusieurs mois après la nais 

sance. 

Les cellules reconstituées sont capables de se différencier et produisent de nouveau 

des neuroblastes et des neurones. 

Il nous apparaît de plus en plus que la zone subgranulaire est constituée d'un groupe 

de cellules toutes orientées vers la production des neurones granulaires et que l'ic-

radiation, réalisée avant ou après les injections de thymidine-TI, ne vient pas modi

fier cette orientation. Nous constatons simplei^nt, comme BAYER et ALTMAN (1975) 

l'ont fait, que l'irradiation retarde la proliffexation dansœ groupe de cellules. 

Nous avons donné deux explications à ce retard : la reconstitution qui demande un 

certain temps, et l'inhibition possible des synthèses d'ADN les premières heures après 

l'irradiation. ALTMAN et NICHOLSON (1971) ont noté une observation, chez de tout jeunes 

rats irradiés, qui confirmerait ce dernier point : l'activité mitotique est réduite 

la 1ère heure qui suit l'irradiation, cesse à la 3ème heure, et reprend à partir de 

la 6ème heure. 

Les deux chronologies que nous avons établies chez le lapin : la chronologie de l'ap

parition et de la disparition des cellules pycnotiques (Fig. 11* ) , et la chronologie 

de la différenciation des précurseurs en neuroblastes puis en jeunes neurones (Fig.39 ) , 

ont grandement facilité l'interprétation des résultats obtenus dans les expériences 

combinant autoradiographie et irradiation. Une autre chronologie serait très utile à 

établir pour compléter cette interprétation, c'est la chronologie de la reconstitution 

de la zone subgranulaire. Nous pensons en effet qu'il y a un lien entre le déroulement 

de cette reconstitution et les cellules marquées (leur nombre, leur stade de différen

ciation) que nous observons après l'irradiation. 
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le macrophage marqué observé est-il d'origine endogène ? 

Notre observation d'un, macrophage marque (Fig. 45) chez un animal irradie 14 jours 

après les injections de thvmidine-Tl, et sacrifie 4 h. après l'irradiation, vient 

s'ajouter à nos observations antérieures sur les cellules microgliales, et nous vou

drions faire quelques remarques à ce sujet : 

- Les cellules microgliales sont présentes chez l'animal normal, et nous l'avons mon

tré sur la microphotographie de la Figure 27. 

- Lors de l'étude de la neurogenèse postnatale, nous avons observé sur les autoradio-

granmes examinés au microscope électronique une cellule microgliale marquée chez les 

jeunes lapins Sgés de 2 mois utilisés pour ces expériences . (Fig- 36) 

- Le macrophage marqué présenté sur la Figure 45 est observé 14 jours après les injec

tions de thymidine- H. Ce délai rend moins probable la possibilité d'extravasation d'un 

monocyte marqué du sang. 

- Nous pensons, sans oublier les remarques que nous formulions plus haut, que ce macro

phage pourrait provenir soit d'une microglie préexistante, soit d'un pericyte marqué. 

Nous avons en effet observé plusieurs fois des pericytes marqués dans le hile du gyrus 

dentatus, et ces cellules sont reconnues pour être des candidats possibles à l'origine 

des phagocytes (PETERS, FALAY, WEBSTER, 1976 ; CCK, 1976). 

Lee rëaetions done le hile 

L'observation qui frappe le plus, dans le hile, c'est l'absence de cellules pycnoti-

ques après l'irradiation, et l'absence de cellules marquées pycnotiques lorsque l'ir

radiation est réalisée après les injections de thymidine-Tl. 

Il semble que la population cellulaire qui se divise encore dans le hile, chez les 

animaux âgés de 2 mois, soit différente de celle localisée dans la zone subgranulaire. 

Cette dernière zone contiendrait essentiellement des précurseurs de neurones, tandis 

que dans le hile subsisteraient des précurseurs de cellules gliales qui seraient plus 

radiorésistants. 
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Cette possibilité d'une radiorSsistance plus grande pour les précurseurs de cellules 

gliales a été suggérée par ALDHN et BAYER (1975) à la suite de leurs observations 

dans le stratum molecolare. 

Quelques observations encore trop fragmentaires nous laissent supposer que dans le 

hile, après l'irradiation, il y a une multiplication des cellules gliales, et peut-

être aussi une migration de celles-ci vers la zone subgranulaire. 

La reprise plus précoce du marquage dans le hile, le nombre des cellules marquées 

observées dans cette zone lors de certains protocoles, l'observation d'astrocytes 

groupés en petits ilOts de 4 cellules, sont autant de faits en faveur d'une multi

plication gliale. 

La présence d'astrocytes dans la zone subgranulaire anormalement reconstituée, chez 

le lapin irradié âgé de 20 mois et sacrifié 14 jours après les injections, serait 

en faveur d'une migration de cellules gliales vers cette zone. 

La prolifération et la migration de cellules gliales dans le gyrus dentatus, après 

différentes lésions, ont été remarquées par REZNIKDV (1975), ainsi que par GALL, 

ROSE et LYNCH (1979). 

Dans l'étude de la radiosensibilité particulière du gyrus dentatus, ces premières ob

servations dans le hile ne sont qu'un point de départ. D'autres expériences, et peut-

être l'utilisation d'autres techniques, sont encore nécessaires pour que nous puis

sions d'abord bien précis. : l'identité des cellules gliales qui réagissent, puis en

suite la chronologie et l'importance de ces réactions. 

-§-8-§-5-§-5-§-S-S-S-§-
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CONCLUSION 

La présente étude a mis en évidence, dans la formation hippocampique du lapin adul

te soumis à une irradiation gamma de 4,5 Gray, la radiosensibilité particulière du 

gyrus dentatus. Celle-ci se manifeste de deux façons : 

- par une altération nucléaire transitoire et réversible des neurones de la couche 

granulaire 

- et par une atteinte plus sévère et irréversible des cellules situées sous la cou

che granulaire, qui deviennent nécrotiques et sont éliminées par phagocytose. 

une étude ultrastructurale a permis de décrire les deux lésions radioinduites, ainsi 

que les cellules gliales réactives,astrocytes et tnicroglie, qui participent à la pha

gocytose. 

L'évolution dans le temps des deux lésions, la dose seuil qui les induit, et la rapi

dité de la phagocytose, ont été précisées. 

L'extrême radiosensibilité des cellules situées sous la couche granulaire a été ex

pliquée , en même temps que des précisions étaient apportées sur la neurogenèse post

natale qui se poursuit dans la zone subgranulaire. 

Les cellules qui composent la zone subgranulaire, ont été décrites. Le caractère pro-

lifératif de cette zone et le devenir des cellules indifférenciées qui s'y trouvent 

ont été précisés. Les précurseurs, les neuroblastes et les jeunes neurones immatures 

ont été identifiés et décrits après une étude autoradiographique en microscopie élec

tronique, et la chronologie de leur différenciation a été établie, iinfin des expérien

ces combinant autoradiographic et irradiation ont permis d'apporter quelques précisions 

sur les radiosensibilités différentes des cellules du gyrus dentatus, et sur la capa

cité de se reconstituer dont est dotée la zone subgranulaire. 

L'importance du gyrus dentatus mérite d'être rappelée au terme de cette étude consa

crée à sa radiosensibilité, puisque la plupart des messages arrivant à la formation 

hippocampique passent par le faisceau perforant et les cellules granulaires, avant de 

gagner par les fibres moussues et lescollatérales de SCHAFFER les cellules pyramidales 

de l'hippocampe. 

-5-§-S-€-S-§-
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