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I 

CHAPITRE I 

IRRADIATION ET REGENERATION 



L'inhibition de la régénération a l'aide des rayons X fut obtenue 

pour la premiere fois par Bardeen et Baetjer (1904) chez la planaire. 

A la même époque, SchSppr (19r') obtient l'inhibition de la rfjénëration 

de membres de Triton en exposent de. jeunes larves au rayonnement du radium. 

Depuis, des études ont été faites sur les effets des rayons X au cours de 

la régénération des Invertébrés (Curtis 1928, Zawarzin 1929, Stone 1932) 

et les Vertébrés (Litschko 1930, Butler 1931, 1932, 1933, 1934, Brunst et 

Cheremekova 1935 a, b, 1936, 1937 ; Brunst 1944, 1950 a et b,I960,1961). Plus 

récemment, de nombreuses études ont été faites chez les Planaires (Wolff 

et Dubois, 1947 ; Dubois 1949 et Lender 1952) ; chez les Annélides 

(Stêphan-Dubols, 1954 et Boilly, 1968), chez les Insectes (Bulliêre, 1971), 

chez les Amphibiens (Butler et O'Brien, 1942, Trampusch, 1951, Holff et 

Wey-Schuë, 1952, Wey-Schuê, 1963, Lazard, 1968, Oberpriller, 19SS, Maden, 

1976, Wallace et Wallace, 1973.) 

Les irradiations locales par les R.X. ont provoqué chez tous les 

animaux ayant un haut pra-voir de régénération (hydres, vers de terre, 

axolotl, salamandre et triton) une inhibition complète du pouvoir de 

régénération. Ce bloquage est expliqué le plus souvent par un arrêt de 

toutes les mitoses cellulaires mais on connaît fort mal le mécanisme 

d'action des R.X. au sein des cellules et surtout le niveau d'action de 

ces radiations. 



I - LES RATONS X ( R . X . ) SONT UN OUTIL PRIVILEGIE 

a ) MECANISME D'ACTION DES RAYONS X 

Avant d'essayer de relever les dommages causés par les rayons X 

au niveau de la cel lule, i l est intéressant de résumer la suite des événe

ments qui sont provoqués par le transfert d'énergie de la radiation 

ionisante â la matière. 

Platzman (1958,196Z) distingue 3 stades caractéristiques dans 

le temps. Ces 3 stades sont résumés sur la planche p. 3. 

. Tout d'abord, le stade physique de l'action de la radiation. 

L'énergie est transférée de la radiation a la matière et produit 

des excitations moléculaires et des Ionisations dans une distribu

tion spatiale irrégulière. Ces phénomènes sont Instables et 

entraînent des réactions secondaires avec les molécules situées dans 

leur voisinage. Ce sont souvent des réactions en chaîne complexes 

qui constituent le stade physico-chimique d'action des R.X. 

Le stade chimique commence quand le système a retrouvé un équilibre 

thermique. A ce stade, se produit une réaction des radicaux ou 

atomes libres qui réagissent entre eux. 

Si ces événements sont déclenchés par l'absorption de l'énergie 

de radiation, par exemple dans une molécule d' ADN, on parlera dans 

ce cas d'effet direct des R.X. Le terme d'effet indirect est 

réservé aux conséquences que produit le transfert d'énergie d'une 

molécule atteinte a d'autres molécules voisines. Il peut se produire 

une libération de radicaux dlffuslbles qui peuvent eux-mêmes réagir 

avec d'autres molécules non endommagées. Ces altérations entraînent 
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T 
stade 
physique 

stade 
physicochimique 

stade chimique 

stade 
biologique 

EFFET DIRECT 

absorption d'énergie 
dans les blonnlêcules 

EFFET INDIRECT 

absorption d'énergie 
dans 1:environnement 
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molécules excitées 
et Ionisées 

rearrangement 

molécules excitées 
et Ionisées 

transfert rearrangement 
d'énergie_ i i lntermalédulaire 

lésions primaires % réaction radicaux dîffusibles 

avec blofflolficules 

\ / 
transfert d'énergie réaction avec des 
Intramoléculalre blomolécules 

\ / 
blradicaux 

réactions secondaires 

altérations moléculaires 

altérations génétiques altérations aes structures cellulaires 

altérations métaboliques 

altérations * 
proUfëratlves 
des cellules 
(tumeurs) v 

altérations 
dêgénératives 
des cellules 
(mort des cellules) 

effets soraat1quesr^. «_ _ _ _ _ .maladie aiguë 
\ des radiations 

/ 
mort de rorganisme 

altérations héréditaires 
(mutants) 

PLATZMAN (1962) 

O'aprêc H. QERTINGER et H. JUNG (1970) 
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des modifications du métabolisme et atteignent le stade biologique. 

Platzmann (1962) a donné un ordre de grandeur des durées de chaque 

stade dans un système aqueux : 

Scade physique 10" 1 seconde 

Stade physico-chimique 10" 1 0 seconde 

Stade chimique 10 seconde 

Stade biologique de quelques secondes 3 plusieurs années 

b) NIVEAU D'ACTION 

Depuis le début du siècle, les effets des radiations ionisantes 

sur les organismes vivants ont été étudiés a différents niveaux : structures 

subcellulaires, cellules entières, tissus ou organes et organisme entier 

aussi bien unicellulaire que multicellulaire. Beaucoup d'informations ont 

été accumulées mais de nombreux problèmes fondamentaux n'ont pas trouvé de 

solution. Des problêmes tels que le site d'action des radiations, la nature 

des lésions produites par les radiations, ainsi que la pénétration et la 

dispersion de l'énergie absorbée par les cellules, les transferts inter et 

intramoléculaires sont encore 3 l'étude. Depuis 20 ans, de très nombreux 

résultats ont été collectés 9 partir des effets yn vitro des rayons X, mais 

leurs effets in vivo sont peu connus. 

La sensibilité des cellules aux radiations ionisantes peut être 

divisée en Z effets : l 'effet létal et l'effet sublétal. L'effet'tétai, 

comme son nom l'indique, entraîne la mort de la cellule et a fait l'objet 

de nombreuses expérimentations, surtout sur les cellules de Mammifères 

(revue Kanazir, 1968). 



Les effets sublétaux des radiations ionisantes sont habituelle

ment détectés par les retards provoqués dans la division m1totique. 

1 - Radiosensibilitë du cycle cellulaire 

L'allongement du cycle cellulaire après irradiation aux rayons X dépend 

de la phase du cycle cellulaire au cours de laquelle l'irradiation a eu 

lieu (Sinclair, 1968 ; Okada, 1970). 

Si l'irradiation des cellules a Heu au cours de la mitose, la 

sensibilité des différentes phases aux radiations ionisantes par ordre 

décroissant est : 

H t. Sj < S < (^ 

La phase G. est la phase la plus sensible. Quand l'irradiation des 

cellules a lieu au cours de la phase M, les dommages provoqués par les 

radiations n'apparaissent que dans les cycles suivants et sont caractérisés 

par une diminution de la synthèse en ADN et un allongement de la phase G_ 

(Terasima et Tolmach, 1963). Le délai avant d'entre*- en mitose a été 

appelé "G. block" et s'expliquerait par l'inhibition de la synthèse de 

protéines mitotiques. La phase S est trës sensible aux radiations ionisantes. 

Les effets des R.X. apparaissent dans une diminution du taux de synthèse de 

V ADN et dans un blocage des cellules en phase S prolongée (L.E.Hopwood et 

L.J. Tolmach, 1971 ; I. Furuno, T. Iwasaki et H. Matsudaira, 1974). La 

diminution du taux de synthèse a été expliquée par une altération des 

enzymes nécessaires à la synthèse d'ADN. 

Depuis le début du siècle, de nombreux radlobiologistes avalent consta

té que le noyau et l'appareil mitotique étaient les éléments les plus 

sensibles aux radiations (Bergonié et Tribondeau, 1904 et 1906 ; Bardeen C.R. 

1909 ; Packard C. 1914,15,16 ; Hertwig G. 19Z0 ; Polltzer, 1930 ; 

Levedan, 1945). Depuis 20 ans de trës nombreux travaux montrent que l'AON 
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est la principale cible des radiations ionisantes mais aucun ne permet 

de conclure que TAON soit la seule cible. 

2 - L'ADN cible de choix des radiations ionisantes *?•-

L'ADN apparaît comme la cible la plus sensible aux R.X., car une 

relation quantitative a été établie entre le contenu en ADN des cellules 

et leur sensibilité aux radiations. 

Les recherches récentes portent essentiellement sur l'action des 

"adiatlons au niveau de la structure et du métabolisme de l'ADN. Les 

radiations produisent directement ou indirectement des changements dans 

la structure primaire de l'ADN conduisant a la perte d'une configuration 

secondaire ou tertiaire telle que la dëpolymêrisation puisse empêcher 

la replication de l'ADN et sa transcription. Les conséquences d'un tel 

dommage peuvent entraîner la mutagênèse ou la mort de la cellule. Deux 

types d'altérations sont distinguées : 

- Les altérations réparables ; ce sont des altérations moléculaires et 

structurales induitesdans l'ADN par les radiations ionisantes qui peuvent 

se corriger de telle façon que le génome soit reconstruit. 

- Les altérations Irréparables entratnent un blocage irréversible de la 

replication normale del'ADN.Ce sont des altérations de la transcription 

du code génétique provoquant des erreurs de translation, de fausses 

synthèses de protéines spécifiques et la synthèse de chaînes de protéines 

incomplètes et non fonctionnelles. 

Depuis une dizaine d'années, une étude particulière a été faite en 

radiobiologie sur les liaisons Induites dans l'ADN et leur relation avec 

le bloquage des cellules ou mime leur mort. Ces études ont porté sur les 
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bacteriophages > les microorganisines et les cellules de Mammifères en 

culture. 

Une approche du problème est de détecter les changements chimiques 

de l'ADN après irradiation aux rayons X par leurs conséquences physiques. 

L'ADN est un polymère et une cassure de la chaîne peut être aisément 

détectée. Sachant que l'extraction de l'ADN irradié provoque plus de 

cassures que celles produites par les radiations Ionisantes, l'ADN est tout 

d'abord extrait puis ensuite irradié in vitro. Les changements observés 

peuvent être résumés ainsi : 

- Les radiations induisent des changements physiques dans l'ADN. 

L'action des radiations ionisantes provoque In vitro une décroissance 

significative de la viscosité de l'ADN due l la décroissance du 

poids moléculaire. Une dépolymérisation est observée•quand l'ADN est 

irradié l l 'état sec. Une décroissance de la viscosité est également 

observée 1n vivo dans les systèmes tels que les bactéries et les 

cellules d'organismes supérieurs. 

L'analyse par ultracentrifugation sur gradients de sucrose d'ADN 

30?!ti-s que les radiations ionisantes produisent des cassures d'un 

brin ou des deux brins de l'ADN viral , bactérien ou d'organismes 

supérieurs. 

- Les radiations induisent des changements chimiques de la structure 

de l'ADN. 

Les changements chimiques induits dans la structure de l'ADN par les 

radiations ionisantes sont de 3 sortes : destruction des bases, clivage 



des liaisons sucre-phosphate et cassure des chaînes. Ces trois 

changements conduisent à des modifications de la structure de 

l'ADN. I l est difficile d'évaluer la signification biologique 

de ces changements. 

Lors d'études de microorganismes ou de cultures de cellules de 

Mammifères irradiés par les rayons X, les deux fonctions principales de 

l'ADN : replication sous le contrôle de l'ADN polymerase et synthèse 

d'ARN sous le contrôle de l'ARN polymerase dépendantes sont réduites et 

même parfois complètement inhibées. 

Les rayons X arrêtent les mitoses et bloquent ainsi le processus de 

régénération ; le mode d'action des rayons X nous conduit alors â envisager 

comme phase essentielle de notre étude la phase prëmorphogénétique du proces

sus de régénération. Pendant cette phase ont Heu les synthèses, la mise 

en place et la multiplication des cellules qui vont constituer le blastëme 

de régénération. Les cellules des tissus différenciés et lésés par l'amputa

tion, qui ne se divisaient plus, vont au cours de la phase dite d'activation 

acquérir i nouveau la possibilité de se diviser. 

C) CHOIX DE LA TECHNIQUE 

Brunst (1937) et Brunst et Cheremekova (1937) après Butler (1933, 

1935) et Puckett (1936) montrent que l'irradiation locale aux R.X. d'un 

membre d'Urodèle est S-l'origine de la perte du pouvoir de régénération. La 

dose nécessaire pour déprimer le pouvoir de régénération varie avec l'espèce 

et l'âge ; plus les animaux sont jeunes, plus la dose de R.X. a appliquer 

est faible. Ainsi Butler (1933) et Puckett (1936) appliquent 300 R pour 

Inhiber la régénération de très jeunes Amblystoma alors que Brunst (1937) 

applique 7 S 10 000 R sur des membres d'adultes. 

L'action des rayons X est strictement locale. Ainsi, Brunst et 

Cheremekova (1937) le montrent en irradiant la partie distale du membre 
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a une dose qui inhibe la régénération, si le niveau d'amputation passe par 

la zone irradiée, aucune régénération ne survient, i l faut que le niveau 

d'amputation atteigne la zone non irradiée pour que le membre régénère. 

Dans toutes les expériences d'Irradiations de membres suivies d'amputation, 

la zone irradiée est toujours éliminée lors de l'amputation puisque l ' i rra

diation est appliquée sur la partie distale du membre. Le travail de Butler 

et O'Brien (194Z) en irradiant une partie médiane du membre montre qu'une 

zone irradiée peut subsister et 11 suffit que le plan d'amputation passe par 

une région non irradiée (proximale ou distale) pour que le stimulus trauma-

tlque déclenche la régénération. 

Toutes ces données montrent bien que le blastéme est d'origine locale. 

D'autre part, la perte du pouvoir de régénération est durable (Brunst, 

1937). L'irradiation empêche toute régénération pendant cinq 3 six ans malgré 

des amputations multiples (Polezhaev, 1966 a) . Enfin, les doses de rayons X 

i appliquer pour bloquer la régénération n'entraînent aucune lésion épider-

mlque qui empêcherait 1a cicatrisation. 

C'est pourquoi les rayons X nous sont apparus comme un moyen de 

bloquage de la régénération car : 

1 - L'Irradiation a une dose déterminée conduit à la perte du 

pouvoir de régénération des membres. 

2 - La perte du pouvoir de régénération est durable. 

3 - L'irradiation n'atteint que localement les tissus sans provoquer 

de radiodermite et n'empêche pas une cicatrisation. 

Fendant très longtemps, la restauration delà capacité à régénérer après 

Irradiation par les rayons X a été jugée Impossible par la plupart des expé

rimentateurs. I l était tentant 4 partir de cet état d'inhibition de la régé

nération de vouloir restaurer 1e pouvoir de régénération soit par des implants 

soit par des injections d 'extraits cellulaires. 
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I I - REGENERATION ET RAYONS X 

a) POSSIBILITE DE RESTAURER LA REGENERATION DANS LES 

MEMBRES IRRADIES H 

i Les membres d'amphibiens urodêles ont toujours été des modèles pour 

l'étude de la régénération. Depuis les premières expériences d'Inhibition 

de la régénération des membres d'Urodèles : Butler, 1933 ; Litschko, 1934 ; 

Brunst et Cheremekova , 1935 ; Puckett, 1936, beaucoup de travaux ont 

i tenté de répondre 3 la question fondamentale : 

i Le pouvoir de régénération, perdu après Irradiation p.ir 

I les rayons X, peut-il être restauré ? 
i 

Une première réponse est apportée par le travail d'Umanski (1937) 

qui introduit la méthode de transplantation des tissus non irradiés dans 

des membres Irradiés incapables de régénérer. Thornton (1942) conduit 

! indépendamment des expériences semblables. 

! 

I Dans ces expériences, des fragments de peau, de muscles ou de 

cartilage provenant de membre ou de queue sont transplantés dans des 

! membres irradiés. SI le plan d'amputation du membre passe par l'implant 

la régénération est restaurée. Si l'implant provient des tissus de la 

queue, le régénérât prend une forme de queue. 

Les résultats d'Umanski ont été confirmés plusieurs fois, ce sont 

les Interprétations qui ont été fort différentes et divergentes. 

I 



Ainsi, après Umanski (1937), d'autres chercheurs tels que 

Thornton (1942), Luther (1948), Trampusch(1951, 58a, 58b), Stinson 

(1963, 1964a, 1964b), Lazard (1959a, 1959b,1959c, 1965a, 1965b, 1967), 

Eggert (1966), Steen (1968), Mallace (1973) concluent que le pouvoir 

de régénération pour les tissus irradiés est perdu de façon irréversible 

et que la seule source de régénération est apportée par le transplant de 

tissus non Irradiés. 

Cette conclusion a été renforcée par les injections de cellules 

dissociées non Irradiées dans les membres irradiés et amputés. (Skowron 

et Roguski, 1958 ; Roguski, 1961 ; Lagan, 1961). D'après ces auteurs, 

l'origine des cellules saines injectées détermine le type de régénérât. 

Pour eux le problême posé par la possibilité de régénérer après irradia

tion aux rayons X était résolu. Seul Polezhaev (1959, 1966 a et b) conclut 

différemment. Pour lui et ses élèves, les tissus irradiés du moignon 

peuvent, après avoir reçu un implant sain, participer à l'édification du 

régénérât â cfltë des cellules de l'implant qui restaure le pouvoir de 

régénération; Poleiiiaev et Tuchkova (1968) ; Tuchkova (1976). 

Pukhalskaya (1940) transplante de la peau de membres Irradiés 

d'axolotls noirs sur des membres non Irradiés d'axolotls blancs. Après 

amputation des membres ayant reçu le transplant, la régénération a lieu 

et les tissus irradiés greffés participent au régénérât. Le régénérât est 

très souvent de la couleur du greffon. Ces expériences apportent des 

résultats intéressants mais on ne peut exclure la migration de cellules 

pigmentaires ou même le rejet par le receveur de la peau transplantée. 

Liosner (1941, 1947) transplante des fragments non irradiés de 

muscle et de squelette de queue d'axolotl sur des membres irradiés 



d'axolotl. Après amputation des membres au niveau de la greffe, les 

rêgënêrats ont une allure de queue mais contiennent des éléments 

squelettiques de membre. 

Des résultats semblables ont été obtenus par Sidorova (1949). Dans 

un travail de 1951, Sidorova après irradiation de membres d'axolotl 

transplante des fragments non Irradiés de coeur, de poumon et de foie sur 

des membres irradiés d'axolotl. Après une amputation au niveau du transplant, 

les régénérats obtenus -ont typiques ou atypiques. Dans cette expérience, 

les transplants ne peuvent pas servir de source cellulaire au régénérât 

mais 11s peuvent stimuler la régénération des tissus irradiés du membre. 

C'est pourquoi l'hypothèse de base semble confirmée par tous les travaux 

quelles qu'en soient les conclusions : 

L'implant restaure la régénération bloquée par les rayons X. 

b) PARTICIPAXIOII DE I'H&LANT AV REœSERAT 

Blakher (1952) transplante du muscle et de la peau non irradiée 

d'axolotl triploTde sur des membres irradiés d'axolotls diploTdes préala

blement amputés. Après une seconde amputation au niveau du transplant, le 

blastême qui apparaît â l'extrémité du membre est alors étudié cytologi-

quement. Blakher trouve que le blastême contient â la fols des cellules 

diploTdes et triploTdes. Ainsi i l venait d'être montré que les cellules 

irradiées participent avec celles de l'implant £ l'édification du blastême-

de régénération. 

L'auteur constate que si des amputations successives sont pratiquées 

sur les membres diploTdes ayant reçu un implant triploTde, progressivement 
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dans 1e blastème le nombre de cellules diploïdes augmente. Ce travail 

a été repris par Stêen (1970 a et b) qui transplante dans des extrémi

tés diploïdes du tissu conjonctif 3c marqué à la Thymidine trit iêe. 

Après amputation au niveau du transplant, les cellules triploTdes sont 

repérées dans du cartilage et du Muscle. C'est également la conclusion 

a laquelle arrive Desha (1977). Mais le nombre de cellules provenant 

du porte greffe est faible (10 i 33 %) ; les auteurs Indiquent également 

la difficulté i repérer les cellules triploTdes par la présence de 

3 nucléoles qui ne sont pas toujours dans le plan de coupe. La migration 

de cellules diploïdes n'est pas exclue. 

D'autres auteurs, comme Rose et Rose (1965), Thornton (1968), Schmidt 

(1968) envisagent la possibilité de participation des cellules non irradiées 

au blastème de membres irradiés ayant reçu un implant, mais les conclusions 

à tirer peuvent être différentes. 

/ 'ns i , dans une expérience de Rose et coll (1955), les extrémités 

antérieures de Trituras viridesoenB irradiés par 10 000 R jusqu'au coude 

sont amputées au niveau de la main. Sur.l'un des membres antérieurs, une 

manchette de peau est enlevée jusqu'à la limite tissus sains - tissus irra

diés. Très rapidement, 1'epithelium non irradié du membre recouvre la 

région irradiée et une régénération apparaft. Sur le membre témoin où 

aucun manchon de peau n'est enlevé, aucun signe de régénération n'apparaît. 

Pour Rose, les cellules de Vépiderme non Irradié qui recouvrent les tissus 

irradiés, se transforment et donnent les cellules du blastème. Mais i l 

est possible aussi d'envisager que sous l'Influence de l'épiderme non 

irradié et du traumatisme, i l y ait rétablissement des possibilités de 

régénération au sein des cellules du moignon Irradié. 
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D'autre part, Lazard (1959a,b,c, 65, 67) sur des extrémités irradiées 

transplante des tissus non irradiés : peau ventrale, testicule, 

cellules de gastrula, de morula, bourgeon de membre. Les membres irradiés 

et amputés ne recevant aucun transplant ne régénèrent pas. Une régéné

ration le plus souvent atypique est observée sur les membres irradiés 

ayant reçu différents tissus. Le transplant de foie et de coeur n'apporte 

aucune régénération. Pour l'auteur, la régénération s'effectue seulement 

au dépend des cellules nun irradiées transplantées. L'interprétation de 

ces expériences peut être d1fferente.Il.est invraisemblable, par exemple, 

que les tissus du testicule puissent être à l'origine du blastéme, 11 y 

aurait plutôt une réactivation des tissus irradiés par l'implant. 

c ) NATURE DU MATERIEL CELLULAIRE OU ACELLULAIRE AGISSANT SUR 

LES TISSUS IRRADIES 

L'implant de tissu sain provoque le rétablissement de la régénération 

dans les membres Irradiés. Hais la restauration de ce pouvoir est-elle 

due i la présence des cellules de l'implant ou bien des broyats acéllulaires 

produisent-ils le même effet ? 

Ainsi, Polezhaev (1959), Polezhaev et Ermakova (1960), Poiezhaev, 

Teplits et Ermakova (1961), Pdlezhaev, TepHts, Tuchkova (1962, 63, 64) 

rétablissent les possibilités de régénération en utilisant des hydro-

lysats et extraits de tissus divers. Polezhaev après amputation se deux 

membres irradiés introduit dans le moignon droit un homogénat de muscle 

de cuisse de rat. La régénération apparaît après amputation dans le 

moignon ayant reçu le broyât mais également dans le membre contralateral. 

Une telle régénération est observée dans 33 % des cas. 

http://d1fferente.Il
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Chez TritwuB cristatuB nous avons rétabli la régénération par 

des implants de cartilage et nous nous sommes demandés si l ' intégr i té 

des cellules introduites étai t indispensable pour rétablir la régéné

ration des membres irradiés (Desselle, 1968). Par des injections de 

broyats acellulaires d'origine cartilagineuse, la régénération est 

restaurée dans les membres Irradiés et amputés. 

Les travaux de Polezhaev et Ermakova (I960), Tuchkova (1969) ont 

porté sur la restauration du pouvoir de régénération inhibé par les R.X. 

Sur des membi« irradiés par des doses de / à 10 uuu ,\, i l s constatent 

que des préparations d'ADN et RNA et protéines totales de muscles de 

Rat restaurent la possibil ité de régénérer, le RNA semble être le plus 

acti f . Si un membre reçoit 10 injections de RNA et si l'amputation a 

Heu en même temps que l ' in ject ion, la régénération a lieu dans 30 % 

des cas. Si l'amputation survient 2 mois après inject ion, la régénération 

apparaît dans 100 % des cas. C'est l 'e f fe t croissant du RNA ainsi désigné 

par Polezhaev (1977). I l interviendrait donc à la fois un facteur temps 

et un facteur traumatique. Aucun travail n'a pu apporter la preuve de 

la spécificité d'une fraction cellulaire dans le rétablissement du pouvoir 

de régénération. C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers une étude 

de la réactivation, des tissus du moignon et une étude de la participation 

des cellules de l' implant au régénérât par des méthodes cytophotometrlques 

et autoradiographiques puisque toutes les autres méthodes de marquage 

cellulaire donnaient des résultats contestables. 



CHAPITRE II 

TECHNIQUES ET METHODES 

1 



Les nombreuses études sur la régénération des membres d'Amphibiens 

Urodèles nous montrent une suite d'événements constants déclenchés par 

l'ablation d'une partie du membre. 

Après fermeture de la plaie par rétraction des bords de la blessure 

et glissement de l'épiderroe avoisinant, la réêdiflcation de la partie 

manquante est précédée de 1'activation d'une partie des cellules différen

ciées proches de la blessure. Ces cellules se dëdifférencient. leur noyau 

grossit et la chromatine se disperse. Le nucléole augmente de taille et 

le cytoplasme devient fortement basophile. 

La multiplication des cellules dëdiffêrenciêe^ permet l'édification 

du blastême. 

L'ensemble de ces événements constitue la phase, que nous appelons 

"p/uzse dô pvémorphogénèee". 

Ainsi, la dëdifférenciation cellulaire et 1'activation apparaissent 

comme les premières manifestationsde la régénération au niveau cellulaire. 

L'étude de ces événements semble essentielle pour expliquer le déclenche

ment ou l'inhibition de la régénération pendant la phase de prémorphogénèse. 

Par leur mode d'action, les Rayons X bloquent les mitoses et empêchent la 

phase proliferative qui aboutit a l'édification du blastême. 

I l nous est apparu indispensable de comparer la suite des événements 

de la phase prémorphogênêtique de la régénération normale et de la régéné

ration restaurée S ceux de la cicatrisation des membres irradiés. 
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a ) CHOIX D'UN MATERIEL EXPEBIHEII7 ~ 

Etant donné 1'importance du facteur temps dans le processus de 

régénération, i l nous a semblé nécessaire d'établir la chronologie de la 

régénération chez des espèces pour lesquelles les temps de régénération 

étaient méconnus. Ainsi, nous avons établi la chronologie comparée de 

Pleurodelea wdltlH et de Deamognoxhus fuaaua (Desselle et Jeanny, 1972), 

Deomognathus fuaaue (Amphibian, Urodêle, Plethodontidês)(taille 7 â 9 cm) 

dont nous disposons, est originaire de 1'Indiana et de la Caroline du 

Nord (U.S.A.). A l ' é ta t naturel, i l vit dans les endroits très frais 

des forêts a proximité des ruisseaux où se trouve du sable humide. 

Pleurodelea waltli-'. (Amphibien, Urodèle Salamandridês), le plus grand 

triton d'Europe, peut atteindre 30 cm et se rencontre surtout en Afrique 

du Nord, Espagne et Portugal. Très aquatique, 11 tend i demeurer complè

tement dans l'eau. 

Des difficultés d'élevage ne nous ont pas permis de poursuivre 

notre travail avec Pleurodelea wMlii et nous avons effectue la chro

nologie de régénération de Triturua criatotue e t Triturua Bulgaria, en 

tous points semblable i cel le de Pleurodelea waltlii. 

.Triturua ariatatua (Amphibien, Urodêle, Salamandridês) mesure 

jusqu'à 16 cm de longueur. Les doigts et les orte i ls sont libres. En 

livrée de noces, l e mSle présente une crête dorsale haute et denticulée. 

Le ventre est jaune ou orangé, tacheté de noir. 
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L'énorme avantage de ce matériel réside dans son abondance au 

bord des mares de la région rémoise. Cette espèce s'élève parfaitement 

bien au laboratoire. Nous avons facilement récréé son biotope au labora

toire en montant des terrariums dans des locaux situés en sous-sol, 

éclairés artificiellement 10 heures par jour et dont la température 

ambiante est constante et de 20°. 

L'espèce Iritume afiatatuB a été placée a raison de 30 a 40 animaux 

par bac d'un demi-mètre carré avec circulation d'eau continue. Cette eau 

courante d'un pH de 5,5 a une température variant de 12° S 16°. Le fond 

des bacs est recouvert de calllout1s plus ou moins gros, de feuilles 

mortes et de mousse. 

b) TECBllIQUES CWBBATOIBES ET D'IBBADIATION 

1 - Anesthésie 

Les animaux sont anesthésiës dans du MS 222 (tricaîne méthane 

sulfonate - Sandoz) à 1 pour mille. L'anesthésie s'obtient au bout de 

quelques minutes et persiste -• 25 à 30 minutes. 

2 - Amputation ' 

Avant cette intervention, l'animal est bien lavé afin d'ôter 

le mucus qui risquerait d'infecter la plaie. Durant l'amputation, la peau 

est régulièrement humidifiai afin d'éviter tout dessèchement qui occasion

nerait la mort de l'animal, -tant donné que sa respiration est du type 

cutané. Les amputations sont pratiquées sur un des membres postérieurs 

de manière i ne pas gêner la posture des animaux et cela a l'extrémité 

dlstale du zeugopode. Le membre contraiatër^JeSert alors de témoin. 
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En général, l'hémorragie déclenchée par la section du membre est minime 

et l'animal surmonte très vite le choc opératoire. 

3 - Irradiation 

Afin de bloquer la régénération sur les membres postérieurs de 

Tritiirua cmstatua nous avons pratiqué des irradiat ions des membres 

postérieurs à l 'a ide d'un tube S rayons X C.G.R. type 950.21, 90 Kv, 5 mA. 

Pendant les expériences le corps de l'animal est protégé par une plaque 

de plomb, seuls la ceinture pelvienne et le membre 3 i r radier apparaissent 

dans un cercle dont la surface peut être modifiée. 

La dose de rayons X est appliquée par moitié sur chaque face du 

membre postérieur gauche de Trituvue oriatotua anesthéslé au MS 222. Le 

membre postérieur gauche est irradié sur toute sa longueur et reçoit une 

dose globale de 2000 R. Le membre controlatêral dro i t sert de témoin et 

régénère normalement. 

4 - Restauration du pouvoir de régénération 

La restauration du pouvoir de régénération a été établie â l'aide 

de greffes et d'Implants variés, soit par homogreffes soit par hétërogreffes 

de peau , de derme et d'épiderme, de muscle de membre, muscle de flanc, de 

queue, cartilage de membre, de nerfs, de rate, de foie et même de tissus 

embryonnaires. La greffe ou l'implant doit être suivi, dès son "acceptation" 

par le membre hûte irradié, d'une nouvelle amputation. Le processus régéné

rât if est alors déclenché, un.blastème de régénération apparaît. 

Dans un premier temps, nous avons restauré la régénération dans 

les membres postérieurs irradiés de Trituras tnriatatua à l'aide d'implant 

provenant soit de 1'épidémie, soit de muscle, soit de cartilage des phalanges. 
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Nous avons constaté que les implants de cartilage étaient les seuls a 

être bien acceptés et & ne provoquer aucun rejet. 

L'implant de cartilage est prélevé S l'extrémité des doigts de 

membres antérieurs de Triturus anstatue ; d'uni tai l le de 2 mm de long 

et de 0,5 mm de large, cette baguette de cartilage est insérée dans les 

muscles du membre postérieur gauche. Les bords de la plaie sont maintenus 

par des points de suture au moyen d'un f i l d'argent de 1/10 de mm. Le 

membre postérieur droit sert de témoin. 

Les expériences de restauration de la régénération ont également 

été pratiquées dans les mimes conditions techniques sur les membres irra

diés de Triturus vulgaris i l'aide d'implants de cartilage provenant des 

phalanges de membres antérieurs de triturus vulgaris. Les résultats sont 

en tous points semblables i ceux obtenus avec Triturus aristatus. 

Tous les expérimentateurs intéressés par le problème de l'origine 

des cellules du blastème dans le cas de régénération restaurée ont étudié 

la participation des cellules de l'implant a la genèse du régénérât par des 

méthodes de marquage. 

- Tout d'abord, les colorants vitaux ont été largement employés mais le 

marquage est peu précis et cette méthode ne peut être que difficilement 

appliquée a la régénération du membre qui ne comporte en dehors de l'épi

démie que du mésoderme (cartilage et muscle). 

- L'utilisation des isotopes ne permet pas un repérage précis des cellules 

de l'implant parmi les cellules du régénérât car 11 se produit une forte 

dilution du précurseur radioactif parmi les cellules du blastème a forte 

activité prolifèratrice. 
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- Certaines caractéristiques naturelles telles que la taille des noyaux 

ou le nombre de nucléoles ont été utilisées comme marqueur. L'utilisa

tion de greffes triploîdes avec cellules à 3 nucléoles sur des membres 

diploTdes avec cellules à 1 nucléole aurait pu donner des résultats 

intéressants si le tissu triploîde aval'- comporté 100 % de cellules 3c 

et si toutes les cellules avaient bien comporté 3 nucléoles. 

Pour toutes ces raisons, que nous reprenons plus longuement 

chapitre V, nous nous sommes tournés vers une méthode de marquage de l'im

plant basée sur un contenu en ADN des cellules de l'implant différent de 

celui des cellules du memcre-hSte. 

Il s'agit d'un marquage naturel et stable que nous pouvloh" détec

ter par cytophotometrie. Mais 11 fallait pour cette technique de marquage 

que les taux d'ADN des cellules de l'implant et du porte greffe soient les 

plus différentes. C'est pourquoi parmi les espèce» dont nous disposions 

nous avons retenu : 

- pour l'Implant Desmognathus /usons taux nucléaire ADN 7,14 + 0,66 

- pour le porte-greffe Triturua vulgaris taux nucléaire d'ADî1 15,02 + 0,97 

le rapport de ces taux étant de 2,11. 

L'implant de cartilage provenant de Dee^gnathua fusaua et bien accepté 

par le membre de Triturua vulgarie. 

Afin de connaître la pureté du cartilage implanté, des coupes de 

fragments-témoin*' de cartilage sont colorées au bleu alcian APS ou au 

bleu de toluidine. 
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C) METHODES CÏÎUPHOTOMETHIQUES 

Les techniques cytophotomêtriques apparaissent comme une méthode 

de choix pour la détermination des teneurs en ADN, ARN et protéines 

lorsque le matériel est en quantité trop faible pour permettre une 

estimation biochimique ou lorsque le matériel fa i t partie d'une popula

tion cellulaire hétérogène. 

La validité de la technique cytophotomêtrlque a été démontrée par 

Pastisson, Lechenault, Jeanny et Gontcharoff (1973). A partir de la 

teneur en ADN d'un étalon connu (hématies de Callus émesHaus) la qc'.n-

t i té d'ADN d'autres étalons (hématies de Rana eeaulenta, Rana temporatia 

et Iriturue arietatus) a été calculée. En comparant ces dernières valeurs 

avec celles déterminées par ailleurs par voie biochimique et déjà connues 

dans la l ittérature, on peut éprouver la grande précision de la méthode 

employée et constater la parfaite correspondance des valeurs obtenues 

par ces deux méthodes. 

La cytophotométrie consiste à étudier par photomëtrie l'Image micros

copique projetée de la cellule. Le cytophotomêtre se compose donc essentiel

lement d'un microscope combiné avec un système photométrique et éclairé 

par une lumière monochromatique d'intensité stabi l isée . On travaille géné

ralement à la longueur d'onde pour laquelle l'absorption est maxima pour 

la réaction colorée choisie. Cette dernière doit être spécifique, stoechio-

mêtrique et la coloration doit obéir aux lois de l'absorption. 

Le principe de la mesure es t , rappelons-le, de déterminer la quanti

té de lumière monochromatique absorbée par une structure cellulaire colo

rée en comparant l ' intensité de la lumière qui a traversé soit l 'objet, 

soit une région voisine, mais non colorëe ("blanc"). La mesure sera effec

tuée dans une partie de la cellule ou du noyau (méthode du "plug" : Swift 

(1959) ; Leuchtenberger (1958) ; Firket (1958). 



Procédé de mesure dans la méthode du plug ou à 1"emporte-pièce, le 

champ de mesure est réduit de façon a ce que l'absorption soit mesurée 

seulement dans la zone centrale de l'objet. 

Ce procédé présente, par rapport a la mesure sur 1 ensemble de 

la surface couverte par l'objet, les avantages suivants : 

a - l'erreur due a la lumière diffuse est réduite car le champ éclairé 

est choisi plus petit que la surface de l'objet. L'erreur de la 

lumière diffuse qui substlste reste pratiquement inférieure â la 

précision de lecture de l'instrument. 

b - La partie comprise dans le faisceau de mesure représente approxi

mativement un cylindre. Ce cylindre est limité par 2 surfaces 

plan parallèles et perpendiculaires a Taxe optique. Pour cette 

partie de l'objet, l'exploitation de la mesure se fai t par appli

cation de la loi de Lambert-Beer et on 1'étend ensuite â l'ensemble 

du volume. 

La loi de Lambert précise que : lorsqu'un rayonnement lumineux traverse 

une solution, la fraction de la lumière incidente qui est absorbée au 

cours de cette traversée dépend du chemin parcouru par :e rayonnement 
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dans la solution, de la concentration et de la composition chimique du 

produit mis en solution. Plus précisément si on appelle I l'Intensité 

du rayonnement incident, I . l'intensité après passage, la transmission 

T est égale â •=* . Or I . est réduit d'une certaine fraction au cours 0 

de cette traversée (d) telle que I , = I e " a d a = 2,303 K 
1 ~~ 

et log J- = log I = —S . d = Kd = E 
'1 ' 2,303 

E est appelé Extinction E « lng A 

T 

K coefficient d'absorption dépend a certaines longueurs d'onde de la 

nature chimique du produit en solution et de sa concentration £. 

Les noyaux mesurés sont choisis en suivant dans la mesure du possible 

les recommandations de Sandritter et coll. (1966). En particulier pour que 

les mesures soient correctes 11 est nécessaire qu'un seul noyau entier se 

trouve sur le trajet lumineux. Pour s'en assurer, on met d'abord au point 

sur sa section equatoriale, puis, d'une façon continue, en remontant l'objec

t i f sur les surfaces de plus en plus restreintes jusqu'à ce qu'on arrive 

au paie nucléaire où elles se réduisent en un point. Dans le cas d'un 

noyau coupé, cette succession d'images s'arrête brutalement. 

La quantité de chromophare contenue dans une structure donnée est 

exprimée en unités arbitraires (U.A.). Cette quantité Q est obtenue en 

faisant le produit de la surface S de la section équatoriale nucléaire par 

l'extinction E. La mesure de l'extinction qui est à l'origine des principales 

erreurs en cytophotomëtrie (Mendelsohn, 1966 a et b) a été obtenue dans le 

cas présent à l'aide de diaphragmes variables qui permettent d'encadrer 

la surface de mesure 3 l'Intérieur des limites êquatoriales du noyau. 



Nous avons fait au début des essais de mesure suivant la technique des 

doubles longueurs d'onde (Mendelsohn, 1966 a 2t b, Patau, 1952, Ornstein, 

1952) qui en principe permet d'éliminer les erreurs dues à la dispersion 

du chromophore ou â l'irrégularité des limites de l'objet mesuré. Ces 

essais ont montré que les valeurs obtenues ne différaient que de 1 a 2 t 

des valeurs obtenues par la méthode précédemment décrite. 

Les objectifs employés sont le 95 (1,10 - 1,32) et le 54 (0,95), le 

condenseur de 50 (0,60). 

Les dimensions nucléaires ont été mesurées avec le micrometre oculaire 

du cytophotomëtre HPV Leltz dont nous disposons. 

La quantité de chromophore a été calrulée selon les formules 

suivantes (Swift et Rash, 1956) : 

lorsque le noyau est sphérique Q = Er (r étant le rayon du noyau) 

lorsque le noyau est elliptique q = E x ab (a et b étant les deux plus 

petit et plus grand axes) 

Dans toutes ces études, les noyaux témoins ont été choisis dans la 

partie du moignon loin du plan d'amputation dans des régions non activées. 

L'intensité des colorations peut varier légèrement d'une lame a l'autre, 

et les résultats concernent r.lors les mesures faites sur des sections 

collées sur une même lame. Néanmoins, comme nous le verrons par quelques 

exemples dans la partie résultats, les rapports quantitatifs établis entre 

noyaux activés et normaux sont toujours du même ordre et sont indépendants 

semble-t-il de l'intensité de coloration. 

L'évaluation statistique (écart-type, test t) des résultats s'est 

faite suivant Lison (1958) et Fermanian et Sajmon (1974). 
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d) miEODE AUTORADIOGRAPBIQUE 

quels avantages peut-on attendre de l'emploi delà méthode autora-

diographique par rapport à la méthode cytophotomêtrique dans les cas 

de régénération étudiés 7 

Essentiellement, la localisation des cellules qui subissent une 

activation. D'après d'autres études sur 1'activation cellulaire au cours 

de la régénération û'Eisenia (Lechenault, 1972) et de Viaia faba (Jalouzot, 

1976), on sait que le nombre de cellules subissant 1'activation est rela

tivement réduit, donc la méthode autoradiographique permet de préciser 

leur position et leur nombre. D'autre part, l'emploi de précurseur radio

actif t e l l e la Thymidine t r i t i é s oermet de préciser la chronologie de la 

synthèse d'ADN par rapport au moment d'apparition des mitoses. 

En combinant à la fois la méthode autoradiographique et cytophoto

mêtrique, notre but étai t de savoir si les cellules activées sont celles 

qui entrent les premières en synthèse d'ADN et acquièrent la possibilité â 

nouveau de se diviser après le blocage de la différenciation cellulaire. 

Des membres en régénération sont prélevés à des temps différents après 

l'amputation e t fixés au F.A.A. (mélange de 10 % de formol, 85 X d'alcool 

100° et S % d'acide acétique), sectionnés longitudinalement S 8 u et collés 

sur lame. 

Puis les lames reçoivent le dépôt d'une emulsion Kg II ford diluée 

de moitié. Après un temps d'exposition de 15 jours à 4° , les lames, 

précédemment colorées par la réaction de Feulgen, sont développées avec 

un mélange génol 1,125 g, sulfite de sodium anhydre 4,5 g, solution 

de bromure de potassium 5 10 % 2 ml, eau 250 ml et fixées dans le fixateur 

acide de Kodak. 
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Des microphotographies des coupes présentant du marquage sont 

prises afin de localiser les cellules ayant incorporé la Thymidine H. 

Les grains d'argent sont ensuite blanchis par passage (5 minutes) dans une 

solution de ferricyanure de potassium (7,5 g/100 ml) puis dans une 

solution de thiosulfate de sodium (20 g/100 ml). Les lames sont alors 

dépourvues de tout grain d'argent et la coloration nucléaire n'est pas 

altérée. Les mesures cytophotometriques peuvent alors être réalisées i la 

longueur d'onde choisie sur les cellules précédemment marquées et sur les 

cellules témoins placées â 400um en retrait du plan d'amputation. 



1 

CHAPITRE I I I 

ETAPES PRINCIPALES DE LA REGENERATION 

COMPARAISON ENTRE MEMBRES IRRADIÉS, EN RÉGÉNÉRATION 
NORMALE ET MEMBRES DONT LA RÉGÉNÉRATION EST RESTAURÉE. 
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L'histologie de la régénération normale de membre d'Amphibien a été 

décrite en détail par de nombreux chercheurs. Parmi les p r e m i e r s , i l faut 

mentionner Uendelstadt (1904) , Fritsch (1911), Hellmich (1929), Butler 

(1933), Puckett (1934 et 1936). Ce dernier entreprend chez de jeunes 

larvos i'Ambystoma mexiatmum une comparaison entre membre en régénération 

et membre dont la régénération est bloquée par les rayons X. Mais aucun 

t ravai l n'essaie de mettre en parallèle l 'histologie de la régénération 

normale, du blocage de la régénération par les rayons X e t de la régéné

ration restaurée dans les membres irradiés. 

I l est d'usage de classer, lors d'une étude de la régénération normale, 

les régênérats d'après leur âge exprimé par le nombre de jours qui se sont 

écoulés depuis l'amputation. Dans le cas de comparaison, cette méthode 

présente des inconvénients sérieux, essentiellement une-vitesse inégale 

de croissance des régênérats. Cette méthode peut être appliquée pour un 

matériel où la régénération débute en même temps chez tous les matériels 

étudiés mais, dans le cas de comparaison qui nous intéresse, i l semble 

beaucoup plus logique de répar t i r les régênérats d'après leur degré de 

développement, leurs stades (Connelly 1977). Dans la l i t t é r a t u r e , les 

stades de régénération ont reçu une grande variété de noms, et aucune 

terminologie standard n'existe malgré la tentative de Schmidt (1968) et 

de I ten et Bryant (1973). 

La régénération du membre peut être étudiée en divisant ce phénomène 

en 2 grandes étapes comme le décrit Thornton (1968) ; une phase régressive 

e t une phase progressive. La division par Schmidt (1968) en phase pré-

blastêmique, blastémiqut, de différenciation et d'organogenèse nous 

parait intéressante. Cependant, comme la cicatrisation n'est pas caractê-
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ristique d'une régénération, mais existe chez les animaux qui ne régé

nèrent pas, nous pensons donc qu'elle doit être dissociée des autres 

phénomènes. C'est pourquoi dans une chronologie comparée de la régénéra

tion normale, du blocage de la régénération par les rayons X et de la ) 

restauration de la régénération dans les membres Irradiés, nous avons 

adopté la séquence suivante : 

- cicatrisation 

- dégénérescence des tissus lésés et dédiffêrenclation 

- édification et croissance du bias terne 

- différenciation et organogênèse 

I - CONDITIONS EXPERIMENTALES 

L'observation des modifications hlstologiques et cytologiques S 

chacun des stades de ce processus porte sur les membres antérieurs de 

4 Triturus vulgaris d'une longueur de 8 â 10 cm. 

Le processus normal de régénération commence le jour de l'amputation 

pour finir lorsque le membre présente-cinq doigts bien individualisés. 

I l s'étend sur une période de 30 i 40 jours chez Triturus vulgaris. L'am

putation est pratiquée â la base du tibia pour les membres en régénération 

normale et les membres Irradiés (ainsi que les membres controlatéraux 

témoins). Le membre contralateral témoin du membre irradié est protégé 

de toute irradiation par une plaque de plomb et régénère normalement 

(Planche I ) . Dans le cas de restauration du pouvoir de régénération, les 

deux membres postérieurs sont amputés a la base du t ibia, Irradiés par 

une dose de 2000 R appliquée par moitié sur chaque face du membre. 30 jours . " 

i 
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aprèf l'Irradiation, T u n des membres irradiésreçoit un implant de carti

lage. 48 heures après le dépôt de l'implant, les deux membres sont amputés 

une 2e fois au niveau de l'implant, le plan de section passe par l'implant 

(Planches II et III). 

La dose de rayons X utilisée peut apparaître relativement faible par 

rapport l celle rencontrée dans la littérature. Si 1'Irradiation est effec

tuée sur le membre 24 heures avant l'amputation ou immédiatement après 

celle-ci, nous n'avons observé aucune différence dans les résultats. Nous 

pouvons signaler un fait que nous reprendrons ultérieurement : chez les 

70 animaux utilisés pour les chronologies comparées, nous avons pratiqué 

des amputations répétées sur les membres irradiés pendant les six premiers 

mois après l'irradiation. Aucun de ces traumatismes n'a jamais déclenché un 

processus de régénération. 

La dose de 2000 R pour l'irradiation est donc suffisante pour blo

quer la régénération déclenchée normalement par une amputation. 

L'Implant de cartilage provient de phalaraes des doigts de membres 

postérieurs soit de Tritumia vulgaris, soit de Deemognathue fuBcus. En 

effectuant sur des fragments témoins .de 1 plant un comptage des cellules, 

nous avons dénombré en moyenne 250 â 300 cellules entières. Les fragments 

de cartilage S implanter sont disséqués dans une solution stérile de 

Ringer i 6 pour mille. A l'aide de microciseaux, les bandes de muscles 

et le perichondrium qui entourent l'Implant sont écartés. Ainsi, l'implant 

n'est constitué que de cartilage ; des fragments témoins sont colorés par 

le bleu de toluidlne, le trich-ome de Ramon y Cajal et le bleu Alcian APS. 

L'implant est inséré avec de fines pinces au milieu des muscles de la 

jambe. Les tards de la zone d"nsertion sont rapprochés par une boucle 

de fil d'argent de 0,1 mm de diamètre (Planche II). 
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L'autre membre postérieur controlatéral a reçu la même Irradiatlony" 

les muscles de la jambe sont incisés mais ne reçoivent aucun Implant. Ce 

membre sert de témoin pour les cas de restauration de la régénération 

(Planches II et I I I ) . 

Examinons les différentes caractéristiques hlstologlques et eytolo-

glques des membres en régénération normale, des membres irradiés non régé

nérant, et des membres irradi s ou le pouvoir de régénération est restauré, 

que nous avons résumées dans e tableau I I , p. 32. 

1 - Période de cicatrisation 

Dans les 3 types de membresobservês, la description de cette 

période apparaft identique. 

A l'Issue de l'amputation, les tissus entourant 1e tibia se contrac

tent et poussent en avant le cartilage. La blessure se cicatrise en moins 

de 24 heures. Cette cicatrisation apparaft purement épldermique et s'ef

fectue sans division cellulaire ; l'épidémie des bords de la plaie s'étire 

en une fine membrane (Planche V, n° 1) qui s'étend progressivement au-

dessus du membre sectionné jusqu'à le recouvrir complètement. Cet epithe

lium, ayant 3 3 4 couches de cellu.es, s'épaissit ensuite graduellement 

jusqu'à 7 9 8 couches, et deme'ire dépigmentê comme le note Lash (1956). 

La limite du pigment, la ios1tion des glandes ëpidermiques et 

l'arrêt de la basale Indiquent le niveau d'amputation. Le derme n'est 

pas entraîné dans cette migrât on. Le glissement de l'éplderme continue 

donc après la fermeture de la >lessure ; i l peut déterminer parfois la 

formation de replis (planche I , n" 3). On trouve, inclus dans l'éplderme. 
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TABLEAU I I 

Chronologie de la régénaration du membre postérieur chez Triturua aulgaria et comparaison 
avec des membres irradiés et des membres irradiés dont le pouvoir de régénération est 
restauré par implant de cart i lage. 

Phases du 
cycle en 
régénération 

Membre en régéné
ration normale T Membre Irradié 

Membre irradié dont 
le pouvoir de rêgénè-

T ration est restauré 
par imolant 

0 Moment de l'amputation j 0 

i 
0 Moment de l'amputation 

Cicatrisation 

Dégénérescen
ce des cellule^ 
lésées lors de 
1'amputation 
et dèdiffè-
renciatian 

Edification 
et croissance 
du blasteiae 

Moment de l'am
putation 

Les tissus entourant le tibia se contractent et poussent en avant le carti
lage. L'épidémie des bords de la plaie s'étice «n une fine membrane qui 
a'étend progressivement au-dessus du membre sectionné jusqu'à le recouvrir 
complètement» i i 

24H I21H T21H 
- Epai3sisseoent de l'épidémie cicatriciel avec un maximum d'épaisseur vers 

7 et 12 jours pour les membres en régénération normale et restaurés* pour 
les membres i r radiés 1'épiderc.e reste d'4patssaur constante. 

- Accumulation sous l'épidémie de c e l l u l e sanguinis. 
- absolution de l'extrémité cartilagineuse et apparition de chondroelaates 
- Sarcolyse des fibres c-usculairea lésées lors de l'amputation 

• Les mecbraa irradiés i 
• ne présentent qu'une j 

i dégénérescence des j 
tissus lésas sans j 

, dédifférenciatlon et 
7J • - - ~ " ) 2 5 J sans activation.] 

Les noyaux des cellules 
dêdiffêrenciÉBS subissent 
une activation. Us devien
nent plus volumineux» pré
sentent un nucléole proémi
nent. Le cytoplasns devient 
plus basophils. Les cel lu
les activées se multiplient 
par mitose. 

Différencia
tion et 
organogenése 

!12J 
Le bLastëne a una forme de 
cône et s 'accroît encore 
par de «onoreusea mitoses. 
La «iiffnreciciation ddbvce 
par le cartilage >tn continui
té -jvec l'ajte cartilagineux 
du mnigr.an. A 25 j drbut de 
la différenciation des 
ciuscL.'s. Allongement dis ta l 
du membre. Réapparition des 
7landes épL-itïcraiquua, da la 
pigmentation e t dus fibres 
nusculaicca serines. Le 
rcembre rê-iOmirtî prds.intc-
"i 5^iq=s uton Indivitiu.iLi-

poj 

L'édification et la 
croissance du blastâme 
s'effectue de la mSme 
façon que pour la régéné
ration n^ccale mais avec 
un retard de 3-10 jours. 

K{]J LI .-z'iibre est identique 
du point de vue cailla 
ï'i =e=bre contrôlât i r a i 

t*r»in. 

12J -

20J -

A 20 1, dtfeiraneiatinn 
du eac^ilai.te 4 la jonc
tion du - 'oiion et du 
hiastêce. A 40 j , dlrfd* 
renciation dus ausdus. 
A 50 î , rdapnac It'.ttn dâ 
la struit icn IIÊ* ti treB 
musculaires, de la cigajn-
tatlor. -̂ t Jr=«i tflan.-jôii 
epjdermlqucs. 

KJ 
qn_ I.e Monte *ot •.-Linti-

hA\ i qixa au point s.u vue 

c o n t r e f e r a i témoin. 



des leucocytes et des erythrocytes parfois phagocytés par des macrophages. 

Norman et Schmidt (1967) constatent en mlcroscopie électronique que les 

cellules épidermiques de la tlessure prennent une fonction phagocytaire. 

Elles renferment de nombreux débris de noyaux et de cellules (Planche IV, 

n° 2). L'ultrastructure générait' des ctl lules formant 1'epithelium cica

t r ic ie l n'apparaît pas significativement différente des cellules épithé-

liales du bord de la plaie. L'amputation provoque, s i i l'épiderme de c i 

catrisation, l'amas d'erythrocytes qui témoignent d'une hémorragie déclen

chée par la section du membre, l'amas de débris de tissus et de quelques cel 

Iules nécrotiques. 

Ce stade apparaît être l'équivalent du "wound healing phase" de Schotté 

et Hall (1952), "wound healing stade" de Liversage et Scadding (1969) et 

de Iten et Bryant (1973), du "stage 1" de Pritchett et Dent (1972) et cette 

séquence est identique à celle décrite par Lash (1955 et 1956). 

Dans les trois types de membres observés, cette phase a une durée 

de 24 heures. 

2 - Dégénérescence des cellules lésées lors de l'amputation et 

dêdifférenciation 

Au cours des 2e'et 3e jours après amputation, les changements obser

vés dans les trois types de membres sont les mêmes. 

La surface de la blessure apparaît maintenant transparente et se 

gonfle (Planche X I , n° 1). I l n'y a pas de membrane basale au niveau de 

la blessure et des débris tissulaires et des erythrocytes s'accumulent sous 

l'épiderme. La dêdifférenciation des tissus du moignon est visible à ce 
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stade et se prolonge jusqu'au 6-7e jour dans le cas de la regeneration 

normale et jusqu'au 10-12e jour dans le cas de restauration de la régé

nération (Planche V, n° 1 et n° 3). La dédifférenciation du cartilage t'ef

fectue sur une faible longueur 400 à 500pn. Cette observation est confir

mée par les observations de Jeanny (1973) lors de la régénération normale 

de membres de Deamognathue fusoiu. Pour les membres présentant une restau

ration de la régénération, l'Implant participe â la dédifférendatlon 

comme le.montrent les photographies n° 3, Planches V et VI. L'Implant ne 

reste pas comme un corps étranger. Entouré par de nombreux éléments san

guins, 11 -se désagrège et de nombreux chondrocytes en quittant leur logette 

présentent les caractéristiques morphologiques de la dédifférenciation et 

de 1'activation (changement de forme et de volume, puis division). Ces 

cellules d'origine cartilagineuse, ainsi que celles provenant des tissus 

du moignon vort s'accumuler sous 1'épidémie pour constituer le blastème. 

En effet, les fibres musculaires et les cellules cartilagineuses du moignon 

vont subir après la 2e amputation, non plus une dégénérescence locale 

comme après la 1ère amputation suivie de l'irradiation, mais une véritable 

dédifférendatlon. 

Le premier tissu atteint par la dédifférendatlon est le cartilage. La 

substance fondamentale est détruite et les cellules désenclavées s'accumu

lent sous l'épidémie. Lors de l'amputation du membre, la masse musculaire 

lésée est importante. Mais, uomme pour le cartilage, 1a dégénérescence et 

la dédifférenciation des muscles n'a lieu que localement. Seules, les fibres 

musculaires lésées par l'amputation présentent progressivement une sarco-

lyse. Les striatlons disparaissent et la fibre se fragmente en éléments 

mononuclëës. 



Le sar?-?plasme disparaît, certains noyaux deviennent picnotiques et 

dégénèrent, d'autres s'entourent d'un peu de cytoplasme, prennent une 

forme arrondie et augmentent de volume. Ces cellules musculaires dêdif- ' 

fêrendées vont avec les cellules dêdlffêrenciées venant du cartilage 

constituer essentiellement les cellules du biastente. Ce stade parait 

êtri! l'équivalent de "pre-blastema stage" de Rose (1948), "dedifferentia-

tlon phase" de Schottë et Hall (Î952), "seven day regenerate" de Chalkley 

(1954), "5 and 10 day regenerates" de Schmidt (1958 a et b), "wound healing 

stage" de Liversage et Scadding (1969), de "stage 2" de Pritchett et 

Dent (1972>. 

Les membres Irradiés i ce stade ne présentent pas de dédifférenciation. 

On assiste surtout 3 une dégénérescence et une rësorbtion des tissus lésés 

par les très nombreux éléments sanguins (planche V, n° 2). L'importance de 

l1exsudât et des débris tlssulaires est telle que nous observons parfois 

une rupture d'une partie de l'épiderme cicatriciel. 

3 - Edification et croissance du blastême 

Dans les membres en régénération normale et restaurée, l'extrémité 

distale du moignon devient arrondie. On assiste à la réduction en épais

seur de l'épiderme apical du régénérât. Des cellules du blastême s'accumu

lent entre l'épiderme et les tissus du moignon (Planche X, n° 2). Dès le 

8e jour, la dédiffêrenciation a cessé et les cellules du blastême se mul

tiplient. I l est i noter que l'index mttotique, relevi a ce stade, n'excède 

pas 1 %c, aussi bien dans le cas de régénération normale que dans le cas 

de régénération restaurée. * 
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Dans l'axe du cart i lage du moignon, nous remarquons une disposition 

des cellules en arc de cercle caractéristique des futurs chondroblastes. 

Nous remarquons que de nombreux capil laires sanguins irriguent déjà le 

blastème. Des mélanophores sont vus sous l'épiderme du régénérât. 

La croissance du blastème s'observe dans 1,2 cas de régénération nor

male entre 10 e t 14 jours (Planche V I , n° 1 ) , pour les cas de restauration 

de la régénération la croissance du blastème est plus lente et s'observe 

entre 12 et ZO jours (Planche V I , n" 3 ) , 

La formation d'un blastème ne s'effectue pas dans les membres i r radiés. 

Des débris cel lu la i res e t de nombreux éléments sanguins s'accumulent entre 

le cartilage al téré e t le capuchon épidermique, cet amas de débris porte 

parfois le nom de "pseudo-blastème" (Planche V I , n° 2 ) . 

4 - Différenciation et organogenèse 

Dans le Cas de régénération normale, cette période s'étend du 15e 

jour à la f in de la régénération vers, le 30e jour . Pour les membres présen

tant une restauration de la régénération, cette phase a l ieu du 20e au 

50e jour. 

Tcut d'abord, l'épiderme blastéralque présente encore de nombreuses 

assises ce l lu la i res , surtout dans le cas'des membres présentant une res

tauration de la régénération (Planche V I I , n° 2 ) . Avec le temps, le 

nombre de ces assises cel lula ires va se réduire à 2 ou-3 (Planche V I I , n" 1) 
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L'axe cartilagineux du régénérât est parfaitement différencié dans 

sa partie proximale. La différenciation du nouveau cartilage débute â 

peu prés au moment où le cane de régénération s'aplatit (Planche XI, n° 3). 4 

Puis les doigts vont se différencier. Tout d'abord Incomplètement séparés 

(Planche XI I , n° 1 et 2 ) , les doigts vont s'allonger et s'individualiser 

(Planche XI I , n° 3 et 4) . La myogénêse est beaucoup plus lente. Alors qu'un 

axe cartilagineux est déjà différencié, la myogénêse apparatt seulement 

dans la région tissu ancien - cellules du régénérât ; puis elle s'étend 

d1statement. 

L'extrémité du régénérât est crês richement vascularisêe. 

Ensuite, vers le 20-25e jour de la régénération normale (Planche VI I , 

n° 1, et planche V I I I , n° 1), et le 35 -40e jour de la restauration de la 

régénération, le régénérât présente une elongation. Les doigts deviennent 

complètement séparés. 

A la fin de ce stade, tous les tissus du régénérât se sont différen

ciés. L'épi derme du régénérât n'est pas plus épais que celui du moignon 

(2 3 3 assises de cellules). Les glandes épidermiques qui marquaient 

jusqu'ici le niveau d'amputation commencent S se différencier dans la 

partie régénérée. La pigmentation complète du régénérât n'aura lieu que 

vers le 60e jour après l'amputation. 

Tous les tissus ont régénéré en continuité avec les tissus du 

moignon. La membrane basale se rétablit. 

i 

! • • ' 



L'ancien cartilage est désormais inclus dans la masse du cartilage 

de régénération (Planche X, n° 1). 

Pour les membres irradiés S partir du 20e jour, un épais capuchon 

êpldermique recouvre le niveau d'amputation (Planche IX, n° Z et 3), les 

cellules et noyaux lésés sont éliminés. Le tissu musculaire présente une 

désorganisation des fibril les au niveau de l'amputation et 1e tissu muscu

laire intact ne s'observe que loin en arriére du plan d'amputation. Au 

niveau du cartilage, la destruction n'a pas cessé. On note la présence 

de chondroclastes (Planche IX, n° 2 et 3). Le chondroclaste est une 

cellule multinucléée (parfois 36 noyaux, Schmidt 1958 b) qui semble jouer 

un rflle essentiel dans la résorbtion de la substance fondamentale et du 

pérlchondre (Hancox 1949 et 1956 ; Gonzales et Karnovsky 1961). Lors de 

régénération chez les amphiblens, ces cellules ont été fréquemment décrites 

a cause de leur tai l le sous le nom de "cellules géantes" (Uendelstadt 1904 

Fritsch 1911 ; Hellmich 1929 ; Schottë et Harland 1943 ; Brunst 1950). 

Depuis elles ont ëtê identifiées comme des chondroclastes (Schmidt 1958 b) 

généralement contigus au cartilage. Mais i l est diff ici le d'évaluer la 

part pHse par ces cellules dans la libération des chondrocytes et la 

formation du blastème. 

Nous Lonstatons donc que les membres Irradiés et amputés présentent 

une phase de cicatrisation normale, une dégénérescence des tissus lésés 

qui n'est pas suivie d'une phase de dédifférenciation. Les cellules du 

moignon irradié ne subissent aucune activation et ne présentent aucune 

mitose, c'est pourquoi aucun blastème rêgénératlf ne s'édifie. Les rayons X 

Inhibent donc la dédifférenciation et, pa." voie de conséquence, la forma

tion du blastème. 
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II - CONCLUSIONS ET DISCUSSION 

Dans toute étude sur la regeneration, la nature du promoteur de la 

régénération est évoquée. On a vu dans le traumatisme du membre ou de la 

région capable de régénérer le stimulus nécessaire au déclenchement de la 

régénération. La stimulation de la régénération apparaît dès qu'une lésion 

tissulaire ou une destruction cellulaire a Heu. 

Ainsi, la régénération du membre peut Etre déclenchée sans amputation 

par l'injection d'extraits de foie, de rein ou de rate. On a cru longtemps 

que le tissu étranger au membre implanté sous l'épi derme ou injecté possé

dait â lui seul un facteur d'initiation i la régénération puisque le même 

implant ou broyât porté a température élevée était sans effet. Depuis, le 

mécanisme responsabl du déclenchement de la régénération,dans ce cas.a 

été expliqué par la réaction immunitaire provoquée par l'apport d'un frag

ment étranger au membre ; la réponse Immunologique provoque une cytolyse 

de certaines cellules qui,ajoutée à la cytolyse traumatique,agissent comme 

stimulus de la régénération. 

L'ëpiderme cicatriciel semble jouer un rôle Important dans la stimu

lation regenerative. Chez les Vertébrés,une réponse hormonale au trauma

tisme, l'application d'un champ électrique sur un membre amputé non régé

nérant ont été évoqués comme facteur de régénération. 

Cependant, aucun facteur de régénération n'a encore jamais été isolé. 

Le stimulus â l'origine de la régénération du membre, est en général l'am

putation. Cependant, une ligature peut déclencher un processus de régéné

ration a condition que la masse tissulaire lésée soit importante. Il existe 

donc un facteur quantitatif pour le déclenchement de la régénération. 
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I l remble que la cytolyse tissulsire soit nécessaire au processus de 

régénéra'ion. Cependant, la cytolyse intervient avec la même importance 

dans les nembres normaux amputés et les membres irradiés amputés, dans le 

premier cas seulement la régénération intervint. Ces cellules du moignon 

non irradié sont capables de répondre à un hypothétique "facteur" alors 

que les cellules irradiées en sont incapables. D'autre part, lors de la 

restauration de la régénération, le membre irradié a déjà été amputé et 

a donc été soumis â un stimulus auquel 11 n'a pu répondre. L'apport d'un 

Implant n est suivi de la régénération du membre que si une seconde ampu

tation d' membre intervient. I l faut que les cellules Irradiées soient de 

nouveau "nises en condition" pour réagir au stimulus traumatique et l'Im

plant pe' ,iet donc de réactiver les cellules irradiées du moignon. 

I - CICATRISATION ET DEGENERESCENCE 

La cironologie que nous venons de présenter permet de comparer les 

premieres phases de cicatrisation et de dégénérescence des tissus lésés 

dans le es de membres régénérant ou non. 

A Tissue de cette étude, nous pouvons formuler les remarques suivantes 

- L'amputitlon du membre est suivie d'une hémorragie faible et d'une réac

tion ii.ri immatoire peu développée. 

- La dégénérescence atteint uniquement les tissus lésés lors de l'amputa

tion. Si e membre amputé va présenter une régénération normale, les mus

cles, le cartilage subissent une dédifférenciation et les cellules dédif-

fêrenciêe vont se Jivîser et former le blastëme de régénération. Au con

traire, si le membre amputé ne présente qu'une cicatrisation sans régéné

ration, a cune dédifférenciation n'apparaît, et aucune mitose n'est obser

vée. Cett absence de dédifférenciation est peut-être à relier avec l'évo

lution de l'éplderme cicatriciel. 

- Pendant la phase de cicatrisation, un capuchon épi de mi que se met rapl-

dement en place sans division et s'épaissit. Quand le nombre d'assises de 
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cellules qui le constituent commence à décroître, la dêdiffêrenciation se 

déroule et le membre régénérant présente un blastéme bordé par ui, épi derme 

constitué seulement de 2 à 3 assises de cellules. Pour les membres irradiés, 

l'êpiderme cicatriciel demeuretrès épais (7 à 8 assises) et aucune dêdif

fêrenciation des tissus n'apparaît. La rêsorbtion des tissus lésés est 

beaucoup plus longue que dans le cas des membres régénérant et s'explique 

peut-être en partie par la présence d'un capuchon êpidermique cicatriciel. 

I I - CAPUCHON EPIDERMIQUE CICATRICIEL 

Mis en place par ëtireraent, l'ëpithëlium cicatriciel ne présente une 

activité mitotique qu'a partir du 4e ou 5e jour de cicatrisation (Chaikley 

1954). Cette activité mitotique décrott avec la mise en place du blastéme 

alors que pour le membre non régénérant, elle persiste. Depuis plus de 

50 ans, 11 est admis que la peau intacte (c'est-â-dire épi derme + derme), 

transplantée sur un moignon, inhibe la régénération (Efimov 1933, Goldewski 

1928, Taube 1921). 

Schaxel (1921) avec des expériences de transplantation de peau saine 

conclut que le contact direct entre 1'epithelium cicatriciel et les tissus 

sous-jacents est essentiel à la régénération. De tels contacts ont été 

décrits â la fois en microscopie optique (Schmidt, 1962) et en microscopie 

électronique (Salpeter et Singer, 1960) au cours de la régénération de 

membres de tritons. Quelle signification peut-on attacher à ce contact ? 

Schmidt (1962 et 1966) a imaginé la possibilité du transfert d'information 

inductive et en "feed back" entre l'êpiderme et les tissus sous-jacents. 

Ce serait ainsi un moyen de contrôle de l'êpiderme sur la croissance et la 

morphogënêse du régénérât (Thornton, 1954, 1956 a et b, 1957, 1958, 1960, 

1965). Les expériences de destruction répétée de l'ëpithëlium cicatriciel 

entraînent en effet l'absence de croissance et de morphogënêse du rëgënërat. 

D'autre part, la régénération serait stimulée par la migration d'épidémie 
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sain sur des membres irradiés partiellement par les rayons X, privés 

d'épiderme irradié et amputés (Rose, Quastier st Rose, 1955). Luther (1948), 

Trampusch(1951 et 1959) et Glade (1957) montrent l' influence de la peau 

transplantée sur la forme du régénérât, holtzer (1959) a expliqué l'induc

tion du transplant sur la forme du régénérât en montrant que ; -.ransplant 

de peau comprenait épiderme, derme et souvent du muscle. 

Chalkley (1954, 1959) sur la base de comptage cel lulaire et d'indice 

mitotique tente de mon xer la contribution de cellules épidermiques à la 

formation du blastëme le régénération. Cependant, la preuve la plus 

convaincante contre la participation des cellules épidermiques au régéné

rât a été apportée par l ' u t i l i sa t ion d'épiderme marqué à la Thymidine t r i t iée 

Riddiford (1960). O'Steen et Walker (1961), Hay et Fischman (1961), Barr 

(1964), Namenwirth (1974) montrent que si Vépiderme est sélectivement 

marqué avant la régénération du membre, le marquage apparaît seulement 

dans les cellules épidermiques du régénérât. L'absence de participation 

des cellules épidermiques au régénérât et l'absence de rediffêrenciation 

de ces cellules en d'autr.'S types cellulaires au cours de la régénération 

est confirmée chez l 'axolotl par la greffe d'épiderme tr iploïde sur des 

membres diploïdes, irradié", par les rayons X plusieurs jours avant l'am

putation. L'épidémie triplcTde recouvre les moignons amputés mais aucun 

membre ne présente un signe de régénération (Namenwirth, 1974), En dépla

çant à la fois l'ëpiderme et le derme de membres diploîdes Irradiés par 

les rayons X et en le remplaçant par un épiderme et un derme sains et 

t r ip lofdes. Dunis et Namenwirth (1977) montrent que les cellules purement 

épidermiques ne participent qu'à l'ëpiderme du régénérât alors que toutes 

les cellules dermiques peuvent donner des types de cellules d'origine 

mêsadermique. Scadding et Vinetve (1978) montrent que la t r ip loïd ie n'a 



aucun ef fe t par t i cu l ie r sur la régénération des membres chez Mbyetoma 

comparativement a ce l le qui existe chez les espèces diploTdes. 

I I I - CICATRISATION DES fEMBRES IRRADIES 

L'expérience de Puckett et Sutler (1940) montre que les effets des rayonsX 

sur le phénomène rie régénération ne se font sent ir que 6 jours après l ' i r 

radiation. Pendant cette période, que l 'auteur désigne sous le nom de pério

de de latence, les processus de cicatr isation e t de dégénérescence peu

vent se mettre en place avant que la dédifférenciation ne soit bloquée. 

Ce blocage pourrait ê t re expliqué également par l'absence d'innervation 

ou de vascularisation. 

Schottê 1926, Singer 1952, 1959, ont montré que des membres ne régé

nèrent pas s ' i l s sont dénervés et l 'act ion des rayons X empêcherait la 

formation de contacts neuroépldernriques. Le remplacement de l'ëpiderme 

irradié par de l'ëpiderme sain entraînerait l a formation de contacts neuro-

épidermiqufs e t le pouvoir de régénération sera i t ré tabl i (Trampusch 1951, 

1959 ; Trampusch et Harrebomee, 1965 ; Verwoerd, 1963 ; Rose et Rose, 1967). 

Cependant, i l semble que, si des membres se sont développés sans nerf 

depui leur morphogënêse, I l s puissent régénérer (Yntema 1959 a et b, 

Thornton and Steen 1962, Steen and Thornton 1963, Thornton 1970, Thornton 

and Thornton 1970). Hais les membres sont- i ls vraiment totalement dépourvus 

de nerf Rose et Rose (1974) émettent l'hypothèse que les rayons X empê

chent la régénération en "interférant avec une ac t i v i t é spéciale des nerfs", 

cette act iv i té n'étant"pas nécessaire dans les membres aneurogênlques. 

L 'act ivi té des nerfs toucherait à la fols 8 leur action trophique et à 
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leur contrôle de champ Moêlectrique dans le membre. Maden et Wallace 

(1976) réfutent cette hypothèse et affirment que les rayons X comme la 

denervation inhibent cette régénération et la croissance, mais les rayons 

X agiraient, comme dans le concept conventionnel de la radiobiologle, en 

bloquant les mitoses des cellules en dédifférenciation. 

IV - ROLE DES NERFS 

les nerfs semblent indispensables à la régénération au cours des 

premiers stades du processus. Si une denervation est effectuée au moment 

de l'amputation, le membre ne régénère pas et subit même une régression. 

Quand un blastême de régénération est formé, la denervation n'empêche pas 

la régénération, seule la croissance en volume serait partiellement inhibée 

(Singer et Craven, 1948 ; Thornton, 1968). A partir des travaux de Folkman 

(1974) sur l'angiogênèse des tumeurs, Smith et Uolpert (1975) émettent 

l'hypothèse que la vascularisation du blastême dépend de la présence de 

nerfs et que la vascularisation joue un rSle crucial dans 1a régénération 

normale. Après amputation, la rétractation de la vascularisation dermique 

transforme l'extrémité du moignon en .une région avascularisée. Ainsi, les 

tissus proches du plan d'amputation mal irrigués se dédlfférencient. Ceci 

confirme le travail de Revardel et Chapron (197S) qui montre une corréla

tion entre dédiffêrehr'atlon et avascularisation. La mise en place du 

blastême serait sous l'influence d'une vascularisation redevenue normale. 

Jusqu'au stade cône la vascularisation du blastême serait inexistante, au-

delà de ce stade, de petits capillaires commencent à envahir le blastême. 

L'effet des rayons X sur la régénération pourrait s'expliquer en partie 

par leur effet sur la vascularisation du membre. 
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Nous pouvons donc conclure, qu'au cours de la mise en place des 

processus de régénération des membres normaux et des membres où la régé

nération est restaurée et au cours de la cicatrisation des membres Irradiés, 

la présence ou l'absence de corrélations entre éplderme, nerfs et vascula

rization expliquerait, nous semble-t-11, bien des points obscurs. 

V - DEDIFFERENCIATION 

Après amputation, les tissus mésodermiques du moignon entrent dans 

une phase dite "de démolition". Cette phase est caractérisée par une 

réaction lytique (essentiellement protéolytique) qui a Heu aussi bien 

dans les membres régénérant et non régénérant. Les travaux de Grillo et 

coll. (1968) et Dresden et Gross (1970) ont montré l'Importance de l'ac

tivité collagénasique pendant cette phase. 

La indifférenciation locale des cellules cartilagineuses apparaît 

après la dissolution de la matrice cartilagineuse. Les chondrocytes quit

tent leur logette, leurs noyaux changent de forme et s'accroissent en 

volume. Ils se transforment en chondroblastes qui vont entrer en mitose 

(Butler, 1933 ; David, 1934 ; Eggert, 1966 ; Hay, 1962 ; Patrick et Briggs, 

1964 i Schmidt, 1958 b ; Trampusch et Harrebomee, 1965). 

Les extrémités de muscles sectionnés subissent une dégénérescence 

locale avec perte de strlations et d'une partie du sarcoplasme. Après 

cette phase d? démolition survient une phase qui est une bonne Indication 

sur les possibilités de régénération du membre. Cette phase a été fort 

bien illustrée avec le tissu musculaire et est habituellement appelée 

"phase de dédifférenciation" (Carlson, 1972 b). 
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Histologlquement, la dédiffêrenciation est caractérisée par la 

perte des caractéristiques morphologiques et cytologiques des cellules 

différenciées. 

\ 
La dédifférenciation des cellules du muscle est si complète que 

les protéines du muscle ne peuvent plus être détectées dans les stades 

les plus âgés du blastème par les méthodes immunologiques (De Haan 1956, 

Uufer 1959, Holtzer 1961). 

Dans le muscle dêdiffêrendê, les noyaux augmentent de volume et la 

quantité de sarcoplasme diminue avant la disparition de la structure 

tissulaire, c'est 1'activation de ces cellules. 

Cependant, 11 y a encore de nombreuses controverses concernant la | 

dédifférenciation des fib.es musculaires et leur devenir ; de nombreux ! 

auteurs, Hay (1959 a et b, 1962), Lentz (1969), Thornton (1938) montrent 

que lors de la dëdiffêrenciation musculaire les fibres se partagent en 

fragments mononucléés. De tels fragments perdent leurs caractéristiques 

morphologiques et cytologiques et se transforment en cellules sphêriques 

avec un ou deux nucléoles, peu de mitochondries, beaucoup de reticulum 

endoplasmique granulaire et de nombreux Gulgi (Hay, 1966 ; Norman and 

Schmidt, 1967 ; Lentz, 1969 ; Salpeter et Singer, 1960). Ensuite, ces 

cellules vont former le blastème de régénération. 

Quelques auteurs (Manner, 1953 j Schmidt, 1962 ; Toto et Annonijgss ( 

Elyakova,1972 ; Snow,1977 a et b ; Umnova.1975) doutent de l'origine de telles 

cellules musculaires mononuclêêes et considèrent que la dëdiffêrenciation 

musculaire représente 1'activation de cellules de réserve : les cellules 

satellites. Mauro (1961) a décrit la cellule satellite dans le muscle 

de grenouille, mais elle a été retrouvée chez de nombreux Vertébrés. 

http://fib.es
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El l : :.-* localisée entre la fibre musculaire et la membrane. Elle 

représente un type de cellules qui théoriquement doit servir de cel

lule de réserve et peut être mobilisée pendant la régénération du muscle. 

Mais chez les Amphibiens, les cellules satellites sont rares (4 % pour n 

Flood, 1971 ; 3 % pour Carlson, 1972 a) et les cellules devraient possé

der une prolifération particulièrement Intense pour participer seules a 

1a myogënëse. Barberie (1970), Hay (1970), Steen (1970 a) , Walker (1972) 

montrent par la mlcroscopie électronique au le marquage que le blastéme 

de régénération est formé en partie de cellules mononucléées provenant de 

la fragmentation des muscles lésés. D'autre part, Carlson (1972a) montre 

par déplacement de la musculature du moignon, que la morphogënêse des 

muscles du régénérât n'est pas dépendante de la musculature du moignon. 

Une question de terminologie vient également s'ajouter a la contro

verse sur le devenir des fibres musculaires striées en voie de différencia

tion. En effet, les cellules qui dérivent des myotubes musculaires et qui 

apparaissent :omme des cellules du blastéme doivent-elles être appelées 

cellules du blastéme, myoblastes ou bien les deux ? Schmidt (1968) consi

dère les cellules dérivées des myotubes comme des myoblastes, mais la 

plupart des chercheurs les appellent .cellules du blastéme (Barberie, 197C ; 

Hay, 1959 a et b, 1962, 19S9 ; Lentz, 1969 ; Thornton, 1968). I l s'agit 

d'une question toujours ouverte avec deux hypothèses : 

- Si les cellules dérivant de myotubes différenciés subissent la 

métaplasie, i l est ensuite incorrect de les appeler myoblastes. 

- Si les cellules présentent un maintien de leur type cellulaire, 

elles peuvent être appelées myoblastes et constituent une population 

définie dans le blastéme. ._ . 
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Holtzer (1961) montre par marquage immunologique î l'antimyosine 

que 40 à 80 % des cellules de jeunes blastèmes ont une origine musculai

re. Donc les cellules dérivant des myotubes ne donneraient pas uniquement 

des myoblastes mais aussi des cellules du blastëme pouvant ' 'Mr une mé-

taplasie, comme le montre Steen (1970b) a l'aide de cellules musculaires 

trlploTdes a 3 nucléoles Implantées dans des membres diploîdes d'Axolotl 

et détachées au sein du cartilage régénéré. 

En absence de dédifférenciation, la régénération ne survient pas. 

Hais elle n'est pas un événement isolé ; nous venons de le voir, elle 

dépend d'une interaction tissulaire entre épiderme et tissus mésodernriques. 

Et cette phase n'est déclenchée que par la présence d'un capuchon épider-

mique cicatriciel. Cependant, Tassava et Loyd (1977) constatent que les 

membres amputés, recouverts,aussitôt l'amputation, par une greffe de peau 

totale, présentent pendant 5 semaines des cellules dédiffèrenciées qui 

synthétisent de l'ADN et peuvent se diviser. Pendant ce temps, aucun signe 

de régénération n'apparaît. Si une Incision est faite sur la peau greffée, 

le processus de régénération se déclenche alors. Les auteurs concluent que 

1'épiderme cicatriciel ne serait pas indispensable au déclenchement de la 

dédifférenciation mais au maintien des cellules dédiffèrenciées en activa

tion et donc i la constitution du blastëme. Cette conclusion rejoint 

celle du travail de Tassava R.A. et Garling D.G. (1979) et de Mesdier 

(1976) qui montre que 1'épiderme cicatriciel provoquerait la formation 

du blastëme en maintenant les cellules dédiffèrenciées dans un cycle 

cellulaire et en empêchant ces cellules de se redifférencier dans un 

processus de réparation après seulement une ou deux divisions. Dans 

les systèmes régénérant, la dédifférenciation est invariablement 

accompagnée de prolifération cellulaire et la dédiffêrenciatlon est 



nécessaire â la division de cellules provenant de tissus différenciés 

(Trampuschet Harrebomee, 1965 ; Hay, 1968). Chez les Amphiblens Anoures, 

la perte de capacité à régénérer est expliquée par Polezhaev (1946), 

Tuchkova et Cherkasova (1974) par la diminution progressivedel'aptitudedes tissus 

d'origine mésodermique â se dédifférencier après un traumatisme. 

C'est pourquoi i l nous semble impropre de parler de dédifférenciation 

dans le cas des membres irradiés et amputés. Une phase de démolition 

survient après le traumatisme, elle est même exagérée et provoque souvent 

une résorbtion du membre, mais aucune cellule dédifférenciée et activée 

n'apparaît afin de constituer un blastème. L'irradiation supprime donc 

la dédifférenciation. Cette conclusion rejoint celle de Polezhaev (1972). 

VI - LA FORMATION DU BLASTEME 

La dédifférenciation n'est pas un processus indépendant, elle est 

concomitante avec la formation du blastème et contrôlée, semble-t-il, par 

elle. Le blastème de régénération résulte de la. dëdifférenciation locale 

des tissus du moignon (Polezhaev, 1975) â l'exception des cellules 

endothelials des vaisseaux, des neurones et des cellules pigmentai res. 

Le comptage des mitoses par Chalkley (19S4, 1959} et les autoradiogrammes 

de Hay et Fischman (1961) ainsi que de O'Steen et Walker (1961) révèlent 

une précoce et intense activité des cellules au niveau des tissus en voie 

de dëdifférenciation. 

Une autre question importante concernant le passage d'information 

du moignon vers le régénérât avait été abordée par Carlson (1973) et 

Iten et Bryant (1975), mais Tank (1977) montre que l'information morpho-

génétique chez Ambystoma mexieanum est reçue par le régénérât au stade 
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"c8ne âgé". S1 le régénérât est influencé par le moignon dans les premiers 

stades de régénération, i l devient dès le stade palette parfaitement 

indépendant et poursuit la morphogénèse selon l'information qu'il a reçue. 

L'étude chronologique comparée montre que le processus rêgênêratif 

comporte deux stades essentiels et concomitants : 

- La dédlffërenciation des cellules proches du plan d'amputation 

- Le stade d1activation et de mitoses. 

La comparaison entre régénération normale, régénération restaurée et cica

trisation après irradiation nous a amenés 3 nous poser plusieurs questions 

auxquelles notre travail va tenter de répondre : 

- quelles sont les conditions cytologlques et biochimiques qui 

permettent la dédlffërenciation cellulaire et la multiplication 

des cellules dêdifférenciêes au cours de la phase de prémorpho-

gënèse de la régénération normale ou restaurée ? 

- A partir de quel matériel cellulaire s'édifie le régénérât des 

membres irradiés par les R.X., ayant reçu un implant puis amputés ? 

- La restauration du pouvoir de régénération par dépôt d'un implant 

de cartilage et la formation d'un régénérât pose le problème de la 

reprogrammation des cellules dêdifférenciêes en un autre type cellu

laire que le type Initial auquel elles appartenaient. 

Après avoir établi les conditions de formation de la phase de prëmor-

phogënèse, la technique originale de marquage nous permettra de préciser le 

devenir de l'Implant, et l'origine des cellules du blastème de régénération 

restaurée. 
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CHAPITRE IV 

ETUDE CYTOLOGIQUE DE L'ACTIVATION AU COURS DE LA REGENERATION 
NORMALE ET DE LA RESTAURATION DE LA REGENERATION 
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ETUDE CYTOLOGiqUE DE L'ACTIVATION AU COURS DE LA REGENERATION NORMALE 

ET DE LA RESTAURATION DE LA REGENERATION 

Dans tous les modèles d 1 activation étudiés, que ce soi t 1a régénération 

hépatique (Bûcher 1963), l a formation d'hybrides somatiques (Harris 1967), 

la transformation lymphocytaire (Honjardino et McGilUvray 1970, SSren 1970) 

ou la dédiffërendation de cellules végétales (Jalouzot 1976), l'image 

cytologique de la phase i n i t i a l e de ce phénomène est remarquablement cons

tante : augmentation de l a t a i l l e du noyau et de son contenu en protéines, 

transformation des propriétés physicochimiques des dêsoxyrlbonucléoprotêines 

et modifications qual i tat ives ou quantitatives des hi stones. 

Or Tact ivat ion ce l lu la i re est d'un intérêt primordial dans la régé

nération. C'est le premier phénomène cytologique remarquable précédant la 

prol i férat ion c e l l u l a i r e . 

• 
I l é ta i t donc important de savoir si notre matériel présentait une 

t e l l e activation. Le problème devenait encore plus intéressant dans le cadre 

d'une comparaison entre régénération normale, régénération restaurée et non 

régénération après I r rad ia t ion aux rayons X. 

I l nous f a l l a i t choisir des types cel lulaires montrant nettement le 

phénomène d'act ivat ion. C'est le cas des cellules musculaires des muscles 

str iés des membres postérieur; . 
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Au cours de la dëdiffërenciation des muscles stries lésés,les fibres 

musculaires syncytiales du moignon se transforment en cellules du blastême 

avec les caractéristiques morphologiques des cellules mononuclëëes mësen-

chymateuses (Hay 1962). L'étude de la dëdiffërenciation musculaire chez 

Triturus vulgaris se superpose a celle faite sur les membres d'Ambystome 

(Hay,1959a,b) .La microscople électronique a apporté beaucoup de orëclsion. 

Les myofibrilles se brisent en petits segments, les myofilaments et les 

stries l disparaissent progressivement. Bien souvent, de tels changements 

ont été décrits non pas comme de", phases de la dëdiffërenciation mais 

comme les conséquences de la dégénérescence des fibres (Manner 19S3 et 

Bodemer 1958). Les nucléoles augmentent de tail le alors que le volume 

nuclëaire s'accroît. Le cytoplasme devient plus basophile et le microscope 

électronique révèle l'augmentation du nombre de ribosomes libres.. 

Une étude cytologique comparative des membres en régénération normale 

et en regeneration restaurée nous a montré,qu'au cours de la dëdiffërencia

tion des tissus situés en retrait du plan d'amputation, les cellules muscu

laires perdent beaucoup de leurs caractéristiques morphologiques et çytolo-

glques. Dans le même temps, ces cellules subissent une activation, c'est-

à-dire qu'elles acquièrent les caractéristiques nucléaires et cytoplasmiques 

compatibles avec la division cellulaire. Les tissus irvadiés subissent 

après amputation une dégénérescence des tissus lésés sans activation des 

cellules proches du plan d'amputation. 

L'aboutissement de 1'activation est donc la mitose qui elle-même 

précède la redlffërenciation cellulaire au cours du processus rëgënêratlf 

des membres en régénération normale et restaurée, le membre irradié sert 

dans ce dernier cas de témoin. 



1 
Sur ce type de cellule il s'agissait donc de rendre compte si l'ac

tivât ion morphologique se traduisait effectivement par des changements 

dans la synthèse d'ARN et si cette dernière s'accompagnait de modifications 

dans la structure de la chroma tine au niveau de l'ADN et des hi stones. 

Cette étude a ètè menée S l'aide de techniques cytophotometrlques. 



1 - ÉTUDE DU MÉTABOLISME DE L'ADN AU COURS DE LA PHASE 

D'ACTIVATION 

I - ETUDE QUANTITATIVE COMPAREE DE L'ADN 

- dans un membre postérieur irradié 

- dans un membre controlatéral non irradié en régénération 

normale 

- dans le membre controlatéral irradié et recevant un implant 

de cartilage 

L'étude de chaque stade porte sur les membres postérieurs d'un même 

animal. Le membre postérieur gauche est toujours irradié et amputé immédia

tement après exposition aux rayons X. Le membre postérieur droit est soit 

non irradié, soit i r radié, l'amputation est faite au même niveau que le 

membre gauche. Quand le membre droit n'est pas i r radié, ce membre amputé 

sert de témoin et nous indique le temps de régénération normale. 

"Quand le membre droi t est irradié, i l reçoit un implant de cartilage 

30 jours après amputation, 48 heures après le dépôt de l' implant, le frag

ment de cartilage est bien inséré dans les tissus et une seconde amputation 

passant au niveau de l'implant est pratiquée sur le membre (stade 0 heure 

du cycle de restauration de la régénération) (Planche X I I I ) . 

L'ADN a été détecté par la réaction de Feulgen sur des rëgënérats de 

membres ou des moignons cicatrisés prélevés â divers stades du cycle de 

régénération. 



55 -

Les cellules qui ont fai t l'objet des mesures cytophotométrlques 

proviennent de 2 zones distinctes, une zone proche du plan d'amputation 

de 0 à 300 ym et une zone non affectée jar le processus de dëdlfférencia-

tion située au-delà de 400 iim par rappor* au plan d'amputation. 

Nous venons de voir que les cellules musculaires proches du plan 

d'amputation présentent des modifications cytologiques par rapport i 

celles situées au-delà de 400 um par rapport au plan d'amputation. Nous 

pouvons donc envisager des modifications de la teneur en ADN des cellules 

musculaires en rapport avec une localisation précise. Les résultats or4-, 

présentés (Planches n° XIV et XV) sous forme d'histogrammes dans lesqusls 

figurent en abscisse les teneurs en ADN exprimées en unités arbitraires 

(U.A.) et en ordonnée les fréquences des noyaux ou leur surface équatoriale. 

L'act1vat1on des noyaux musculaires se traduit par un changement de leur 

forme et de leurs surfaces équatoriales. 

Les muscles des membres prélevés au moment de l'amputation permettent 

d'établir une valeur moyenne de la quantité 2c en ADN des noyaux musculaires 

et une surface nucléaire moyenne. 

A - Stade 1 jour après amputation 

a) membres irradiés : les cellules musculaires présentent des noyaux 
9 

de surface supérieure à 20 iim et au profil allongé et des noyaux 
9 » 

arrondis de surface inférieure i 20 um (Planche XIV, fig.n" 3 et 4). 

b) -membres en régénération normale : les noyaux des cellules musculaires 

présentent soit un profil allongé et une surface supérieure I 
2 2 

20 um , soit un profil arrondi et une surface inférieure a 20 um 
(Planche XIV, f1g. n" 1 et 2). 



c) membres dont la regeneration est restaurée : les membres 

irradiés recevant un implant ont des noyaux de petites surfaces 

le plus sauvent inférieures i 20 um et de formes arrondies ou 

ovoïdes (Planche XIV, fig. n° 5 et 6 ) . Ce stade est observé 

24 heures après la deuxième amputation. 

Stade 3 joure après amputation 

a) membres irradiés : les noyaux des cellules muscclaires proches 

du plan de section prennent un profil arrondi, dimii.'ient de 

surface (Planche XIV, fig. n° 10) et présentent une chromatine 

dense ; leur teneur en ADN est plus faible qu'au stade 1 jour 

(Planche XIV, f 1g. n° 9). De nombreuses fibres musculaires désor

ganisées dégénèrent. 

b) membres en régénération normale • les noyaux des fibres désorga

nisées par l'amputation du membre et situés en arrière du plan 

de section vont dégénérer et disparaître. Les autres cellules 

musculaires se fragmentent en cellules unlnucléées qui prennent 

l'aspect de "myoblastes" dont le noyau est arrondi et le nucléo

le volumineux. Leur teneur en ADN est supérieure a celle des 

cellules témoins (Planche XIV, flg. n° 7 et 8}. 

c) membres dont la régénération est restaurée : les noyaux des 

.cellules musculaires se répartissent sur l'histogramme du stade 

72 h en un pic voisin mais distinct de celui observé sur le stade 

24 h, ce qui témoigne d'une augmentation de la teneur en ADN 

des noyaux (Planche XIV, fig. n° 11 et 12). 
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C - Stade B sours après amputation 

a) membres irradiés : les noyaux en dégénérescence des cellules 

proches du plan d'amputation sont en plus grand nombre que dans 

les stades précédents avec de faibles valeurs en ADN. Les sur

faces nucléaires restent presque toutes inférieures a ZO um2 

(Planche XV, f ig . n° 3 ut 4) . 

b) membres en régénération normale : dans les membres en régénéra

tion normale on observe deux populations cel lulaires. Dans la 

région proche du plan d'amputation nous trouvons des cellules 

lésées dont le noyau est picnotique et la teneur en ADN inférieure 

a 2c. Leur nombre régresse à partir de 6 jours jusqu'à leur 

disparition par phagocytose. 

D'autres cellules dédifférendëes présentent des valeurs de 

teneur en ADN supérieures a Zc, preuves du début de synthèse 

de TADN précédant les mitoses (Planche XV, f i g . n° 1 et 2) . 

c) membres dont la régénération est restaurée : certaines cellules 

musculaires lésées proches'du plan d'amputation ont des noyaux 

de petite t a i l l e e t dont la teneur en ADN est inférieure î. 2c. 

D'autres cel lules dédifférendëes présentent une synthèse d'ADN 

avant la prolifération ce'lulaire qui conduit a l'édification 

du blastème de régénération ; ces cellules présentent une sur

face nucléaire accrue et une teneur en ADN comprise entre 2c 

e t 4c (Planche XV, f ig . n° 5 et 61. 



58 -

D - Stade 14 JOUPB après imputation 

a) membres irradiés : toutes les cellules lésées des membres 

irradiés sont éliminées par phagocytose. Les cellules muscu

laires dédifférenciées présentent des noyaux dont la chromatine 

est condensée et dont la surface nucléaire est inférieure i 
2 

20 um . La teneur en ADN reste Inférieure a 2c, aucune syn
thèse n'est détectée (Planche XV. f ig . n° 9 et 10). 

b) membres en régénération normale et en régénération restaurée : 

la' synthèse d'ADN des noyaux des cellules musculaires dédifféren

ciées qui avait débuté lors des stades précédents se poursuit. 

Les surfaces nucléaires s'accroissent et l e i noyaux des cellu

les musculaires reprennent un prof i l allongé (Planche XV, f i g . 

n° 7, 8, 11 et 12). 

E - Stade le jaura après amputation 

a) régénération normale et restaurée 

A ce stade dans les rëgênérats de membres normaux et de 

membres présentant une restauration de la régénération, les 

noyaux des cellules musculaires se divisent et de nombreuses 

mitoses sont observables. Les fibres musculaires se rediffé

rencient et les muscles entourent l'axe cartilagineux nouvelle

ment formé. 
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b) membres irradiés 

Les cellules musculaires du membre Irradié semblent bloquées 

en cours de dégénérescence, leurs noyaux sont de petite taille 

(surface inférieure! 20 ym ) et les cellules musculaires 

proches du plan d'amputation restent uninucléées sans avoir 

perdu toutes les myofibrllles. 

F - Stade 30 jourg aprèe an^otetation 

a) régénération normale et restaurée 

-Les histogrammes des membres en régénération normale et réac

tivée sont proches de ceux effectués au stade 0 heure de la 

régénération normale, on constate que tous les noyaux des cellu

les musculaires ont une surface supérieure i 20 um 2. 

b) membres irradiés 

Les cellule; musculaires des membres Irradiés restent bloquées 

en cours de dégénérescence. Une nouvelle amputation, pratiquée 

90 Jours après l'Irradiation et la première amputation, ne lève 

pas l'inhibition de la régénération. Cette nouvelle série 

d'amputation a été pratiquée sur le membre droit irradié de 

50 animaux dont le membre gauche irradié a été prélevé pour 

l'étude des divers stades. 

- CONCLUSION 

L'étude quantitative comparée de l'ADN dans les membres en régéné

ration normale, en régénération restaurée et dans'les membres irradiés 

montre que les cellules musculaires du moignon au stade 3 jours semblent 

présenter une teneur en ADN supérieure i celle des cellules témoins haute

ment différenciées, situées au-delà de 400 um par rapport au plan 
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d'amputation. Avec la reaction de Feulgen et les mesures cytophotométri-

ques c'est une modification de l ' a f f i n i t é t inctor ia le de TAON au reac

t i f de Schlff qui est détectée. Cette modification d ' a f f i n i t é t inctor iale 

semble montrer une modification du taux d'ADN : soit une augmentation 

pour les cellules activées par rapport aux cellules témoins des membres 

en régénération normale e t restaurée, soit une baisse pour les cellules proches 

du plan d'amputation par rapport aux cellules témoins des membres i r radiés. 

Cependant, la modification d 'a f f in i té t inctor ia le peut rendre compte 

- soit d'une modification quantitative de l'ADH 

- soit d'une modification quali tat ive de l'ADN, changement dans la 

composition ou l ' é t a t de condensation des désoxyribonucléoprotéines. 

L'étude de la cinétique de la réaction de Feulgen pourrait nous aider 

a choisir entre ces deux hypothèses. Or l 'étape de l a réaction de Feulgen 

au cours de laquelle des modifications des complexes ADN-protéines peuvent 

interférer est l'hydrolyse acide. 

C'est pourquoi nous avons effectué une étude cytophotomètrigue des 

modifications de l ' a d d o l a b i l i t é de VADN en établissant e t en comparant 

les courbes d'hydrolyse de l'ADN des cellules musculaires proches du plan 

d'amputation des membres en régénération ou i r rad iés , aux courbes d'hydro

lyse de l'ADN des cel lules musculaires hautement différenciées situées à 

[Jus de 400 um du plan d'amputation. 

I I - MODIFICATION DE L'ACIDOLABIUTE DE L'ADN AU COURS DES 

72 PREMIERES HEURES APRES AMPUTATION, IRRADIATION ET 

RESTAURATION DE LA REGENERATION 

Cette étude a été pratiquée à la fois sur les noyaux activés des 

cellules musculaires proches du plan d'amputation , 1'activation étant 

un phénomène très local , e t sur les noyaux non activés des cellules 
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musculaires situées à plus de 400 urn du plan d'amputation. Ces cellules 

considérées comme hautement différenciées servent de références et de 

témoins. L'étude porte sur les cellules musculaires des membres en régé

nération normale et restaurée et,par comparaison,sur les cellulos muscu

laires des membres irradiés et amputés aux stades 24 h, 48 h et 72 h. 

Elle a été conduite â l'aido de la réaction de Feulgen-Rossenbeck. 

Cette réaction bien connue consiste en une hydrolyse acide (généralement 

dans HCl N à 60°C) libérant les bases puriques, suivie d'un traitement 

par le réactif de Schiff qui révèle les groupements carbonyls apparus sur 

le dêsoxyribose. L'étude cytophotométrique de la courbe d'hydrolyse de 

l'ADN dans ces conditions montre que l'on n'atteint pas toujours le maxi

mum de colorabilité par le réactif de Schiff. 

Lechenault (1970a), Lechenault, Jeanny et Gontcharoff (1974a et b) 

ont proposé des améliorations de la technique en jouant sur la normalité 

de la solution ou la température d'hydrolyse. 

Nous avons pratiqué trois types d'hydrolyse : HCl N à 60° C pendant 

10 mn ; HCl 5 N à la température de la pièce pendant une demi-heure (selon 

Deitch et coll. 1968), HCl N à 37° C. La courbe d'hydrolyse de l'ADN ob

tenue dans ce dernier cas s'étend pour notre matériel sur 8 a 10 heures. 

Vingt lames sont placées dans un bain d'HCl N maintenu â 37° dans une étuve 

L'étude de la cinétique de la réaction de Feulgen a été pratiquée après 

hydrolyse de coupes de membres en régénération, irradiés ou présentant 

une restauration de la régénération (aux stades 24 h, 48 h et 72 h). Les 

lames sont sorties du bain d'hydrolyse les unes après les autres toutes 

les trente minutes. Rincées soigneusement à l'eau distillée, placées en 

attente dans de l'eau distillée, les lames sont colorées en fin d'expé

rience toutes ensemble par le réactif de Schiff pendant 2 heures. Les 

résultats sont exprimés en pour cent de l'extinction maximale. 



Les courbes d'hydrolyse des cellules musculaires en régénération 

normale depuis 24 h, 48 h et 72 h sont représentées sur les figures de 

la Planche XVI. Ces courbes d'hydrolyse ont été dressées 9 partir d'une 

série de lames correspondant à un seul sbjet, mais l'expérience plusieurs 

fois renouvelée a toujours donné des résultats identiques. 

- L'examen des courbes d'hydrolyse obtenues par les cellules musculaires 

en régénération normale depuis 24 heures nous montre que la courbe corres 

pondant aux cellules activées est légèrement décalée par rapport i celle 

des cellules hautement différenciées. La colorabilitê maximum est ob

tenue à 5 h 30 pour les cellules activées et à 6 h pour les cellules 

différenciées. 

- 48 h après amputation, le maximum de colorabilitê est obtenu i 5 heures 

pour les cellules activées et 6 heures pour les cellules différenciées. 

- Au stade 72 heures après amputation, la colorabilitê maximum est 

obtenue 5 2 heures pour les cellules activées et â 3 heures pour les 

cellules différenciées. A ce stade, on constate que la fraction chroma-

tine décondensée (pic de gauche) est beaucoup plus importante que la 

fraction chromatine condensée (pic de droite). De nombreux travaux sur 

la cinétique de la réaction de Feulgen ont en effet révêlé des courbes 

d'hydrolyse présentant deux pics distincts. Ces pics ont été interpré

tés connr! des manifestations de l'existence de 2 états de la chromatine, 

la chromatine décondensée et la chromatine condensée qui différeraient 

par les liaisons ADN-protéines (Bohm et Sandritter 1966 ; Villiger, 

Czihak, Tardent et Boltzer,1970). 
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Sur ces courbes obtenues les pics de gauche pourraient correspondre 

a l'hydrolyse de la chromatine décondensée du noyau, le pic de droite â 

la chromatine cui.lensée ; rtans cette hypothèse, seule la chromatine nuclé

aire décondensée serait plus acidolablle durant 1'activation des cellules 

musculaires. 

Les courbes d'hydrolyse obtenues par les cellules inusr.'''" irradiées 

par les rayons X présentent un décalage entre la courbe des cellules pro. ss 

du plan d'amputation et la courbe des cellules témoins au stade 24 h 

(Planche n° XVII). Au cours des stades 48 h et 72 h, ce décalage entre 

les deux types de courbes disparaît, les 2 courbes sont'parallèles. L'AON 

des cellules proches du plan d'amputation n'est donc pas plus acidolablle 

que celui des cellules témoins et la colorabilité avec le réactif de 

Schiff est la même. Les cellules irradiées proches du plan d'amputation 

ne subissent pas le phénomène d1activation. 

Les courbes d'hydrolyse obtenues par les cellules musculaires des 

membres irradiés et ayant reçu un implant de cartilage présentent trois 

pics pour les cellules activées proches du plan d'amputation et seulement 

deux pics pour les cellules témoins ; ceci s'observe particulièrement bien 

au stade 72 heures après amputation (Planche XVIII). Agrell et Bergqvlst 

(1967) pensent qu'une courbe d'hydrolyse à plusieurs pics peut représenter 

la some de plusieurs courbes d'hydrolyse, chacune correspond a un type 

d'ADN particulier ou de chromatine lorsqu'on envisage cet ADN dans ses 

rapports avec les macromolècules nucléaires. 

Au stade 72 heures (Planche n° XVIII), le maximum de colorabilité 

du premier pic s'obtient très précocement â 1 h 30 ; d'après Agrell et 

Bergqvist, un tel maximum trouvé par exemple dans les noyaux de cellules 
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d'embryons de grenouille et d'oursin est caractéristique d'un type d'ADN 

labi le , sans doute â l 'ë ta t nat i f et formé durant l'intense duplication 

de 1'AON dans ces noyaux se divisant activement. Le 2e pic obtenu 1 3 h 

pourrait représenter un type d'ADN normal. Le maximum de colorabil itê 

(3e pic) obtenu i 5 h 30 re f lé tera i t les propriétés d'un ADN très stable 

défini par Sandritter (1965) comme de nature hêtérochromatinlenne. Cette 

stabi l i té serait due pour Agrell et Bergqvist (1967) i une liaison plus 

ferme avec les hi stones. 

Les cellules des membres irradiés et implantes avec du cartilage 

présentent'donc une colorabi l i tê plus rapide au réacti f de Schiff que les 

cellules témoins et une acidolabil i té plus grande. 

Aussi, 11 était particulièrement intéressant de rechercher si,au 

cours de 1'activation des cellules qui seront engagées dans la régénéra

t ion , la stabi l i té de l'ADN â l'hydrolyse resta ; la même ou évoluait, 

Lechenault (1972) étudiant 1'activation des blastocytes oesophagiens et 

épidermiques chez Eiaenia foetida montre que l'ADN apparaît moins stable 

à l'hydrolyse surtout pour le blastocyte ëpidermique. Jeanny (1973) 

étudiant 1'activation du chondrocyte au cours de la régénération du membre 

de t r i ton Desmognathus fueaus a montré que l'ADN de ce type cellulaire 

acquiert une acidolabllité accrue a l'hydrolyse acide dès le premier jour 

et cette acidolabilité augmente quelque peu les jours suivants jusqu'au 

début de la phase S le 7e jour. 

D'après dos résultats chif frés, l'augmentation apparente de la 

teneur en ADN est due S une acidolabilité accrue mais nous ne pouvons 

cependant exclure une synthèse, c'est pourquoi une étude autobiogra

phique de l'incorporation de Thymidine t r i t iêe a également été effectuée. 
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III - ETUDE AUTORADIOGRAPHiqUE DE LA SYNTHESE D'ADN 

Cette étude est effectuée dans les membres en régénérât! i,.'. normale, 

irradiés, et irradiés recevant un implant de cartilage, à tous les stades 

décrits précédemment. Ce procédé offre l'avantage de connaître la locali

sation topographique des cellules qui présentent une forte stimulation du 

métabolisme de leur ADN a un stade déterminé. 

Les animaux reçoivent S uCi de Thymidine H par injection intraperi

toneal et les membres postérieurs sont prélevés 2 heures après Injection. 

Pendant les 48 premières heures de régénération ou de cicatrisation, 

aucune Incorporation n'est constatée-dans les cellules musculaires, carti

lagineuses et mésenchymateuses. Les stades étudiés ont été prélevés toutes 

les 6 heures entre 0 et 72 heures. C'est S partir du stade 72 heures que 
q 

les coupes présentent une incorporation intense de Thymidine H dans les 

cellules cartilagineuses et musculaires des membres en régénération normale 

(Planche n° XIX, f ig. 1) et Irradiés recevant un Implant (Planche n° XX) -, 

le marquage est plus faible pour les membres irradiés (Planche XIX, fig.2). 

Les cellules musculaires marquess sont toutes dans la zone proche du plan 

d'amputation. L'épidémie en perpétuel renouvellement est marqué intensément 

même dans les membres irradiés. 

Aux stades 4 et 5 jours, l'incorporation est faible dans les cellules 

musculaires des membres en régénération normale et des membres irradiés 

recevant un Implant. Du 6e au 8e jour de régénération, c'est-à-dire juste 
3 

avant l'apparition des mitoses, 1 incorporation de Thymidine H devient 

olus intense. 



1 
Après le faiblo marquage observé au stade 72 heures dans les 

membres irradiés, aucune incorporation ultérieure n'est remarquée. 

Nous aboutissons A la fin de cette étude à une double conclusion. 

Au stade 3 jours, les cellules musculai.-es des membres régénérants et 

Irradiés recevant un Implant, proches du plan d'amputation présentent 

un intense marquage â la Thymidine H. Ces cellules sont, peut-être, 

celles-là mimes qui présentent un accroissement dé Vacidolabilité de 

VADN au cours de l'étude de la cinétique de la réaction de Feulgen. 

IV - ETUDE DE LA CINETIQUE DE LA REACTION DE FEULGE.il SUR LES 

CELLULES HARqUEES PAR LA THYMIDINE 3H DANS 1rs REGENERATS 

DE MEMBRES DONT LA REGENERATION EST RESTAUR' £ 

1 - Technique 

Pour le vérifier, nous nous sommes placés au tade 3 jours des 

membres irradiés recevant un implant de cartilage ainsi qu'une injection de 

Thymidine 3H et aux temps d'hydrolyse de I h 30 et de 3 h de la cinétique 

de la réaction de Feulgen. A ces temps, les ce"Iules activées présentent 

un maximum de colorabillté, les cellules témr ns ont une colorabilitê 

beaucoup plus faible (environ 35 %). Les coupes après une hydrolyse de 

1 h 30 ou de 3 h dans HC1 N à 37° sont col'ries par le réactif de Schiff 

pendant 2 heures. Après séchage, elles sent recouvertes d'une couche 

d'emulsion Kodak K£ et laissées a 4° perdant 15 jours i l'Issue desquels 

elles sont révélées. Des photographies des coupes présentant du marquage 
3 

sont prises afin de localiser les ce! ules ayant incorporé la Thymidine H. 

http://FEULGE.il


• 1 
Les grains d'argent sont ensuite blanchis par passage (S minutes) 

dans une ïMutlon de ferricyanure de potassium (7,5 g/100 ml) puis dans 

une solution de thiosulfate de sodium (20 g/100 ml). Les lames sont 

alors dépourvues de tout grain d'argent. 

Les mesures cytophotométriques peuvent alors être réalisées a la 

longueur d'onde X = 550 nm sur les cellules musculaires précédemment 

marquées, sur les cellules musculaires proches du plan d'amputation non 

marquées et sur les cellules témoins situées au-delà de 400 um par rapport 

au plan d'amputation. 

2 - Résultats j 

Les résultats apparaissent dans le tableau I , p. 69. Ils montrent 

que les teneurs en ADN mesurées et résultant des affinités tinctoriales 

de ce constituant pour le réactif de Schiff se répartissent en trois 

groupes : 

- Les cellules ayant le maximum de colorabilité sont celles qui ont 

Incorporé de la Thymidine H d'après nos repérages photographiques. 

Ce sont donc les cellules activées présentant Vacldolahilité la plus 

grande qui ont synthétisé de l'ADN au stade 3 jours, en dehors de la 

période S qui débute d'après nos marquages au 7e jour du cycle de régé

nération normale. 

3 

- Les cellules n'ayant pas incorporé de la Thymidine H, mais proches du 

plan d'amputation, présentent une modification de leur acidolabilité. 

La variation de colorabilité est doi:j a me'.tre en relation avec un chan

gement de structure de la chromatine. Ces cellules présentent donc une 

decondensation de la chromatine, premier signe de leur activation. Toutes 
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les cellules proches du plan d'amputation ne sont pas synchrones, elles 

ne sont pas toutes activées en même temps et des temps de marquages 

assez courts (2 heures) n'ont pas permis de mettre en évidence une 

synthèse précoce d'ADN dans ces cellules. 

- Les cellules témoins situées a plus de 400 um du plan d'amputation présen

tent, pour le même temps d'hydrolyse que les cellules activées, la colora-

biHtê. la plus faible, donc l'acidolabilitë la plus faible. Ces cellules 

ne présentent aucun tigne d'activation. .. . 

Cette expérience nous apporte donc la preuve que les cellules activées 

proches du plan d'amputation présentent au stade 3 jours une synthèse précoce 

d'ADN. 

Dans les cellules activées les modifications de structure de la 

chromatins rendent nécessaires l'étude des activités matricielles de cette 

chromatine. I l nous est apparu nécessaire d'entreprendre au niveau cellu

laire une étude quantitative de l'ARN total dans les cas de régénération 

normale, restaurée et dans le cas de cicatrisation de membres irradiés et 

amputés• 



I - Contenu en ADN des cellules musculaires de membres Irradiés et ayant reçu 
un implant de cartilage. 

Contenu en ADN 
(U.A.) des cel
lules marquées 

Contenu en ADN 
(U.A.) des cellu
les non marquées 
proches du plan 
d'amputation 

Continu en ADN 
(U.A.) Jes cellu
les témoins 

Temps d'hydrolyse 
1 h 30 

9,92 + 0,86 
10,34 + 0,92 
10,90 + 0,94 

6,30 + 0,69 
8,32 + 0,7a 
7,74 + 0,67 

4,94 + 0,42 
4,24 + 0,37 
4,47 + 0,42 

Temps d'hydrolyse 
3 h 

9,75 +_0,87 6,52 + 0,57 4,66 + 0,45 

Réaction ae Feulgen hydrolyse HCl N, 37°C, réactif de Schiff 2 heures, nombre 
de mesures effectuées : 30. 
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2 - ÉTUDE DU MÉTABOLISME DE L ' A R N AU COURS DE LA PHASE 

D'ACTIVATION 

ETUÛE QUANTITATIVE COMPAREE DE L'ARN DAWS UN MEMBRE : 

- en régénération normale 

- Irradié 

- Irradié recevant un implant de cartilage 

1 - METHODE 

L'étude quantitative de l'ARN a été conduite â l'aide de la gallo-

cyanine au chrome accompagnée ou non d'extractions enzymatiques ou acides 

de l'un ou de l'autre des acides nucléiques. Cette coloration met â la 

fols en évidence l'ADN et l'ARN. L'étude quantitative des acides nuclé

iques â l'aide de la gallocyanine au chrome nécessite l'extraction de 

l'ARN (dosage direct de l'ADN - dosage indirect de l'ARN) ou de l'ADN 

(dosage direct de l'ARN - dosage indirect de l'ADN). 

La gallocyanine & l'alun de chrome est une laque préparée en faisant 

bouillir de la gallocyanine dans une solution d'alun de chrome. Suivant 

les auteurs (Sandritter et coll. 1966a), le complexe ainsi formé serait 

un cation (mono ou bivalent) qui se lierait aux groupes phosphates des 

molécules d'acide nucléique en donnant un complexe insoluble. Des études 

cytophotométriques conduites principalement par Sandritter (1966a) ont 

montré que cette laque a une bonne spécificité pour les groupes acides 

phosphate. 
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Cette coloration respecte la loi de BEER-LAMBERT dans les tissus 

et les solutions. 

Pratiquement la coloration par la gallocyanine au chrome a été 

conduite suivant les recommandations de Sandritter (1966a), c'est-à-

dire : solution fraîchement préparée, temps de coloration de 48 heures. 

Pour une détection de l'ADN seul, l'ARN est extrait par extraction 

enzymatique ou acide. Dans ces conditions, les quantités d'ARN sont 

déduites de la différence qu'il existe entre les quantités de chromo-

phores présentes dans des préparations témoins et des préparations où 

l'ARN est extrait. 

L'extraction enzymatique de l'ARN a été faite â l'aide de ribonu

cléase pancréatique (Calbiochem) dissoute â la concentration de 1 mg/ml 

dans de l'eau distillée pendant 4 heures â 37°C puis a été suivie d'un 

passage des préparations dans de 1'acide trichloracétique 5 % pendant 

15 minutes. 

L'extraction par hydrolyse acide s'est faite à l'aide de HC1 N i 60°C 

pendant 10 minutes. 

L'extraction de l'ADN a été tentée uniquement 3 l'aide de désoxyri-

bonucléase à la concentration de 0,02 % dans de l'eau distillée contenant 

0,003 M de sulfate de magnésium pendant 2 heures. Sur nos préparations ce 

type d'extraction a donné des résultats négatifs. 



II - Augmentation de l'ARN nucléaire des cellules musculaires au cours de 1'activation 

Stades 

Contenu en ARN 
Membre régénérant Ecart 

en 

U.A. 

Ecart 

en 

% 

Contenu en ARN 
Membre irradié Ecart 

en 

U.A. 

Ecart 

en 

% 

Contenu en ARN 
Membre irradié recevant 
un implant de cartilage Ecart 

en 

U.A. 

Ecart 

en 

% Stades 
Cellules 

activées 

Cellules 

témoins 

Ecart 

en 

U.A. 

Ecart 

en 

% 
Cellules 
proches 
du plan 
d'ampu
tation 

Cellule: 

témoins 

Ecart 

en 

U.A. 

Ecart 

en 

% 
Cellules 
proches 
du plan 
d'ampu
tation 

Cellules 

témoins 

Ecart 

en 

U.A. 

Ecart 

en 

% 

0 jour 

1 jour 

2 jours 

3 jours 

4 jours 

5 jours 

6 jours 

8 jours 

10 jours. 

12 jours 

14 jours 

16 jours 

18 jours 

190(9) 

170(26) 

380(23) 

275(21) 

330(19) 

66D(18) 

350(11) 

240(3) 

230(5) 

240(10) 

210(18) 

190(17) 

205(15) 

190(10) 

160(18) 

320(19) 

250(20) 

280(18) 

410(10) 

280(9) 

180(3) 

200(6) 

230(9) 

200(15) 

180(18) 

200(17) 

0 

10 

60 

20 

50 

250 

70. 

60 

30 

10 

10 

10 

5 

0 

6 

18 

10 

18 

53 

25 

33 

15 

4 

5 

4 

2.5 

190(9) 

190(19) 

440(25) 

260(20) 

26U(19) 

420(22) 

260(19) 

180(15) 

185(15) 

120(10) 

180(11) 

200(13) 

190(13) 

190(10) 

180(17) 

380(19) 

240(1B) 

240(19) 

410(21) 

255(17) 

180(16) 

185(14) 

190(12) 

180(13) 

200(15) 

190(13) 

U 

10 

60 

20 

20 

10 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

• o 

0 

4 

15 

S 

B 

2 

1.9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

170(10) 

205(16) 

210(15) 

205(15) 

210(16) 

215(18) 

240(20) 

22U(16) 

220(15) 

200(13) 

185(13) 

190(14) 

190(14) 

170(10) 

180(11) 

175(13) 

175(13) 

170(14) 

170(15) 

190(20) 

180(13) 

190(12) 

180(20) 

170(15) 

180(13) 

180(14) 

0 

25 

35 

30 

40 

45 

50 

40 

30 

20 

15 

10 

10 

0 

14 

20 

17 

23 

26 

26 

22 

15 

11 

8 

5 

5 

La quantité de l'ARN est évaluée â partir de la différence du contenu en chromophore des préparations colorées â la gallocyanine 
5 l'alun de chrome sans prétraitement et des préparations extraites par l'acide chlorhydrique (HCl N 60° 10 minutes) avant 
coloration. 
Moyenne des résultats exprimée en unités arbitraires d'ARN (entre parenthèses Terreur type). Ecart entre le contenu en ARN des 
cellules activées et témoins exprimé en unité iirbitraire d'ARN et en pourcentage. 
Nombre de mesures effectuées pour chaque type oculaire l chacun des stades n = 30. 
Test t membre régénérant : 5 jours DL = 28 t = 2,10 P 0,05 ; 6 jours DL = 28 t • 2,61 p 0,05. 

PO 
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2 - RESULTATS 

Comme le montre 1e tableau I I , page - , le contenu °n ARN du noyau 

des cellules musculaires est recherche aux stades 0 S 18 „ après amputa

t i o n , â l ' issue de la coloration par la gallacyanine â l 'a lun de chrome 

avec et sans prétraitement (extraction de l'ARN par HC1 N S 60° pendant 

10 minutes ou par la ribonucléase a 37° pendant 4 heures). Les mesures 

sont effectuées au niveau des noyaux des cellules en activation et des 

noyaux des cellules témoins hautement différenciées. Chacun de ces Z types 

cel lulaires est retenu pour fa i re l 'objet des mesures selon les mêmes 

critères" que ceux mentionnés précédemment. 

Les résultats figurés sous la forme d'un tableau montrent dans le cas 

d'une extraction par HC1 N ou par la ribonucléase au temps 0 une teneur en 

ARN équivalente pour les cellules musculaires de membre en régénération 

normale, les membres irradiés e t les membres irradiés recevant un implant 

de cart i lage. 

Dans le cas de la régénération normale, l'augmentation de 1 ARN 

nucléaire est importante de 6 ï à 53 % du 1er au 5e jour après amputation. 

Pour les membres irradiés l'augmentation de l'ARN nucléaire s'amorce 

pendant les 48 premières heures puis diminue jusqu'au 6e jour pour être 

nulle ensuite. 

Lt .membres irradiés ayant reçu un implant de cart i lage présentent 

une brusque augmentation d'ARN nucléaire (14 %) pendant les 24 premières 

heures après amputation, la teneur en ARN reste élevée jusqu'au 6e jour, 

c 'est-à-dire juste avant l 'apparit ion des mitoses, puis f a i b l i t jusqu'au 

18e jour. 



1 
Ces résultats semblent être en accord avec ceux de Kelly et Tassava 

(1973) qui observent un accroissement important de 1'ARN pendant les 

6 premiers jours de régénération des membres innervés et dénervês * 

à'Ambyatoma mexicamm. "• 

L'étude de l'activation des cellules musculaires au cours du proces

sus rêgênêratif des membres en régénération normale et restaurée nous 

montre que l'activation se traduit par une acidolabilité accrue de l'ADN 

et une augmentation de TARN nucléaire. Dans les cellules musculaires 

activées, une synthèse précoce "ADN est observée par étude autobiogra

phique 3 jours après amputation dans les membres en régénération normale 

et restaurée. 

L'acidolabilité plus grande de l'ADN des cellules activées par rapport 

aux cellules témoins témoigne de modifications du complexe ADN/protéines 

liées ou histones. I l nous a donc semblé intéressant d'effectuer une étude 

quantitative et qualitative des histones dans les membres en régénération 

normale et restaurée et dans les membres irradiés. 



3 - ÉTUDE DU MÉTABOLISME DES PROTÉINES AU COURS DE LA 

PHASE D'ACTIVATION 

1 - METHODES 

Les protéines basiques nucléaires ou iistones se caractérisent par 

leur basicité due 3 la présence prépondérante de la lysine ou de l'arginine 

dans leur molécule, par leur solubilité dans les solutions acides et leur 

étroite association avec l'ADN. 

Les techniques les plus employées sont celles basées sur la propriété 

de ces protéines qui possèdent un point iscélectrique élevé, de se colorer 

par les colorants acides mis en solution dans un milieu i pH alcalin. Les 

objets sont fixés au F.A.A. (formol - acide acétique - alcool) car avec 

ce fixateur l'image hlstologique est bonne et ce fixateur permet des études 

simultanées des acides nucléiques et des histories. 

L'étude quantitative des hi stones a été effectuée : 

- Soit par la réaction au fast green d'Alfert et Geschwind (Deitch 1966). 

Cette détection se fait après extraction des acides nucléiques par 

l'acide trichloracétique 5 % pendant 15 mn à 90°. Les protéines basiques 

sont colorées par le fast green en solution 3 0,1 % dans un tampon pH 8,2. 

- Soit par la coloration au bleu de bromophénol alcalin mise au point 

spécialement pour la cytophotométrie par Ringertz et Zetterberg (1966). 

Ils ont pu montrer-qu'à pH 8,2 la coloration était spécifique des pro

téines basiques et que son intensité dépendait de l'abondance -tes groupes 

basiques réactifs ; il existe une relation linéaire entre la quantité 

de colorant absorbé et la quantité de protéines présentes. 

La réaction consiste après une extraction des acides nucléiques par l'acide 

trichloracétique (TCA) à colorer les hi stones par le Bleu de Bromophénol 

0,01 % dans un tampon borate 0,036 M pH 8,2. 
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Pour apprécier les quantités relatives d'histones riches en argim'ne 

et d'histones riches en" lysine, la réaction cytochimique employée a été 

la réaction S l'acide picrique - bleu de bromophénol à pH 8,2 suivant 

Ringertz et Zetterberg (1966), Zetterberg et Auer (196B) et adaptée a la 

cytophotométrie par Lechenault (1970 b et 1971). 

Les protamines pouvant être facilement extraites au cours de l'hydro

lyse au TCA, cette hydrolyse est remplacée par un bain de 12 heures dans 

l'acide picrique dissout à saturation dans l'eau distillée et maintenue 

à 60°C. Les acides nucléiques sont alors extraits mais les protamines sont 

conservées (Bloch, 1966). En effet, l'acide picrique se lie fortement aux 

résidus arginlne et les insolubilise, ce qui réduit d'autant leur colorabi-

l ité par le Bleu de Bromophénol alcalin. 

Ainsi, des mesures faites au maximum d'absorption pour l'adde picri

que (X = 420 nm) et pour le Bleu de Bromophénol [\ = 590 mu) permettent 

d'apprécier les quantités relatives d'histones riches en arglnine et 

d'histones riches en lysine. Pour le fast green la longueur d'onde utilisée 

est de X » 640 nm. 

2 - RESULTATS 

a) Etude quantitative des historiée 

Le contenu en histories des noyaux des cellules musculaires proches 

du plan d'amputation est mesuië après coloration des protéines nucléaires 

basiques par la méthode au fast green alcalin et par le Bleu de Bromophé

nol alcalin. Les mesures sont faites sur des noyaux présentant un type acti 

c'est-à-dire des noyaux ronds ou ovoïdes, â chromatine dispersée et â gros 

nucléole. Les noyaux des cellules situés a une distance supérieure à 400 um 
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par rapport au plan d'amputation servent de témoin. Les résultats 

donnés dans le tableau III, page 78 représentent la différence en 

unités arbitraires ou en pour-cent entre les mesures faites pour chaque 

stade dans les noyaux témoins et les noyaux activés. 

On constate dans le cas de régénération normale une baisse importante 

de la quantité d'histories dans les noyaux activés par rapport aux noyaux 

témoins ( - 66 % au stade 24 h après amputation). La quantité d'histones 

revient à la normale a partir du 10e jour après l'amputation, soit juste 

avant l'apparition des mitoses. 

Dans le cas des memhres irradiés par les rayons X, la baisse des 

hi stones est Importante ( - 57 % au stade 24 h après amputation) et persis

te encore au 30e jour après irradiation et amputation. 

Dans les membres irradiés par les rayons X et présentant une restau

ration de la régénération par implants, la baisse des histones constatée 

24 h après amputation décroît jusqu'au 8e jour, puis le taux revient a la 

normale lors de la phase de croissance du blastème. 

Dans ce travail, nous n'avons employé que des techniques cytochimlqvies 

et nous avons constaté, quelle que soit la technique employée, une baisse 

de.- histones. Cette baisse àpparaH_comme un phénomène caractéristique de 

1'activation des cellules musculaires dëdiffêrenciêes. Sachant que in vitro . 

les différentes fractions d'histones ont des possibilités d'inhibition au 

niveau de l'ADN très variable suivant le matériel, nous avons cherché S 

détecter la fraction responsable de cette baisse d'histones. 
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[It-Coloration des hi stones par la méthode l T acide pi crique, bleu de bromophênol. Quantité de 
chromophore mesurée dans les noyaux activés et témoins des cellules musculaires (stade 24 h 
â 18 jours après amputation) aux longueurs d'onde de 4Z0 nm (absorption maximale pour l'acide 
picrique, minimale pour le bleu de bromophênol) et de Ë9U nm (absorption maximale pour le 
bleu de bromophênol, minimale pour l'acide picrique). Les quantités Indiquées correspondent 
â la moyenne de 30 à 50 mesures. Entre parenthèsesest indiqué l'écart type. 

Quantité de chromophore & 420 nm (£ 420 nm x S) détection des hi stones riches en arglnine. 

Régénération normale Membres irradiés Régénération restaurée 

Cellules 
activées 

Cellules 
témoins 

Cellules 
proches du 
plan d'am
putation 

Cellules 
témoins 

Cellules 
activées 

Cellules 
témoins 

24 heures ZZ8 (± 14)* 310 (± 7J* 235 (± 8)* 242 (± 7) 573 (± 29)* 900 (± 38)* 

48 heures 206 (± U ) " 434 (± 17)' 488 | t « ] ' 518 (+ 47)" 204 (± 15)* 232 (± 15)* 

72 heures 298 (± 8)* 376 (± 7)" 354 (± 19)" 499 (± 23)* 364 (± 7)* 387 (± 5)* 

4 Jours 182 (± 19)* 282 (± 9)* 172 (± 5)' 380 (± 12) 633 (± 28)" 768 (+ 10)* 

6 Jours 2D6 {• 7)* 338 (± 9)* 175 (± 9)* 194 (± 8)' Z63 (±10)* 356 (± 27)* 

8 jours 337 (± 14)* 361 (± 17)* 77 (± 4)" 101 (± 6)* 365 (+19)* 388 (± 18)* 

10 jours 259 (± 15) 255 (± 19) 292 (± 16)" 334 (+ 11)* 375 (± 13) 395 (± 12) 

14 Jours 198 (± S) 200 (• 9) 230 (± 11)* 245 (± 5)* 315 (± 13) 318 (± 16) 

18 jours 295 (+ 13) 307 (± 9) 270 (± 7)* 292 (± 8) 305 (t 10) 30B (± 9) 

x L'astérisque Indique que les différences observées entre cellules activées et témoins 
sont significatives d'après 1e test de Mann et HMtney. 

Quantité de chromophore à 590 ncn (E 590 nm x S) détection des Mstones riches en lysine 

Stades 

Régénération normale Membres irradiés Régénération restaurée 

Stades 
Cellules 
activées 

Cellules 
témoins 

Cellules 1 
proches du Cellules 
plan d'ara- témoins 
putatlon 1 

Cellules 
activées 

Cellules 
témoins 

24 heures 93 (+ 9) 100 (± 6) 9b (± 3) j 101 (± 4) 97 (+ 5)* 188 (± 6)* 

48 heures U 8 (± 4) 150 (± S) 70 (+ 19) ] 71 (± 5) 51 (± 3) 56 (± 1)* 

72 heures 156 (± 4) 160 (± 3) 118 (+ 6) 1 98 (+ 5) 150 (± 3)* 167 (± 8)* 

4 jours 326 (± 24)' 715 (± 15)' 78 (± 4) : 80 (± 6) 297 (± 14)* 321 (± 16)* 

6 jours 310 (± 19)* 759 (± 9)* 124 (± 4) 133 (± 3) 324 (± 2B)* 386 (± 20)* 

8 jours 776 (± 32)* 842 (± 63)* 409 (± 9) 441 (+ 12) 314 [± 19)* 375 (± 20)* 

10 jours 769 (± 35) 770 (± 23) 75 (± 7) 75 (± 7) 2S8 (±15)* 29S (± 14)* 

14 jours 945. (± 31) 1026 (± 48) 87 (± 6) 85 (+ 3) 185 (± 10) 190> (± 5) 

18 jours 914 (• 73) 951 (± 40) 77 <± 4) 76 (± 2) 193 (± 9) 194 (± 8) 

i L'astérisque indique que les différences observées entre cellules activées et témoins 
sont significatives d'après le test de Mann et Whitney. 
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b) Etude qualitative des histones 

Les courbes d'absorption de Var-r.d; picrique (l ié fortement aux 

groupes guanidyles) et du bleu de bromophënol (lié au groupe a-ami no 

de la lysine) sont parfaitement séparées ; i l est possible de déterminer 

cytophotomêtriquement ce qui revient i chaque constituant. Le bleu de 

bromophënol a un maximum d'absorption 9 590-600 nm tandis qu'a cette 

longueur d'onde l'absorption de l'acide picrique est nulle. La situation 

inverse a Heu â 420 nm oO l'absorption de l'acide picrique est très forte 

et celle du bleu de bromophënol est nulle. 

D'après le tableau IV, page80 nous constatons que : 

- Dans le cas de régénération normale, une baisse de la fraction histones 

riches en lysine a Heu entre le 4e et le 8e jour, tandis que la fraction 

histones riches en arglnlne présente une baisse entre le 1er et le 8e jour 

- Les membres irradiés présentent seulement une baisse de la fraction 

histones riches en arginine ; 

- Les membres irradiés, présentant une restauration de la régénération par 

des implants, ont une baisse des fractions arginine riche et lysine riche 

jusqu'au 10e jour après amputation, c'est-à-dire juste avant la vague 

mitotique qui va permettre l'édification et la croissance du blastème. 

Nous constatons donc que la fraction arginine riche n'est pas la 

seul.' â être modifiée comme dans de nombreux cas d'actlvatlon, la fraction 

lys'ine riche est également responsable de la baisse des histones détectées 
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IV - Baisse des histones au cours ae 1'activation dans les cas de régénération 

normale et restaurée et au ciurs de la cicatrisation des membres irradiés. 

Stades 

Ecart en unités irbitraires entre 
le contenu en hstonesdes cellules 
activées et témoins 

Ecart en % entre les cellules 
activées et témoins 

Stades Régénération 
normale 

Membres 
irradiés 

Régénéra
tion res
taurée 

Régénération 
normale 

Membres 
irradiés 

Régénéra
tion res
taurée 

24 heures - 3,89 - 3,41 - 1,80 - 66 - 57 - 45 

72 heures - 1,93 - 3,17 ; .72 - 33 - 53 - 63 

4 jours - 1,87 - 2,10 - 0,95 - 32 - 35 - 24 

6 jours - 0,78 - 2,21 - 0,31 - 13 - 37 - 7 

6 jours - 0,08 - 2,40 - 0,21 - 1.3 - 40 - 5 

10 jours - 0,06 - 2,19 + 0,53 + 1,0 - 36 + 13 

15 jours + 0,0? - 2,24 + 0,27 + 0,5 - 37 + 7 

Coloration par la méthode au bleu de bromophénol alcalin (Ringertz et Zetterberg (1966). 
Etude cytophotomëtrique faite 8 la longueur d'onde à= 620 nm, écart entre le contenu 
en histones des cellules activées et témoins exprimés en unités arbitraires d'histones 
et en pourcentage. Nombre de mesures effectuées pour chaque type cellulaire n = 30 i 50. 
La valeur témoin est d'une moyenne de 210 mesures exprimées en U.A. 5,82 ± 0,90. 

Stades 

Ecart en unités arbitraires entre 
le contenu en histones des cellules 
activées et témoins 

Ecart en % en cellules 

activées et témoins 

Stades 
Regeneration 
normale 

Membres 
irradiés 

Régénéra
tion res
taurée 

Régénération 
normale 

Membres 
irradiés 

Régénéra
tion res
taurée 

24 heures - 8,4 - 6,5 - 9,3 - 56 % - 46 - 38 

72 heures - 5,2 - 6,6 - 11,0 - 35 % - 45 - 45 

4 jours - 4,4 - 5,8 - 6,1 - 30 % - 40 - 25 

6 jours - 2,2 - 3,6 - 1,9 • 15 % - 25 - 8 

8 jours - 0,12 - 4,0 - 0,9 - 0,8 X - 26 - 4 

?0 jours + 0,27 - 3,8 + 2,2 + 1,8 ï - 27 + 10 

15 jours + 0,15 - 3,8 + 1,5 + 1 X - 27 + 7 

Coloration par la méthode au fast green (Deitch, 1966). Etude cytophotomëtrique faite 
8 la longueur d'onde >*= 640 nm. Ecart entre le contenu en histones des cellules acti
vées et témoins exprimé en unités arbitraires d'histones et en pourcentage. Nombre des 
mesures effectuées pour chaque type cellulaire n = 30 8 50. 
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cytophotométriquement. Ces résultats ne sont pas contradictoires avec 

ceux déjà publiés car notre étude a porté sur une période beaucoup plus 

longue que dans la plupart des cas étudiés. Nous ne nous sommes pas 

limités aux premiers stades de la régénération : cicatrisation et dé-

dlfférendatlon, mais notre étude a été conduite jusqu'au début de la 

différenciation des tissus du blastème (Desselle, 1976). 
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1 - DISCUSSION DES RÉSULTATS 

Des membres de Triturus vulgaris régénérant normalement présentent 

après amputation une phase de dédifférenciation. Cette phase se traduit 

par une perte complète ou partielle des caractéristiques morphologiques 

des cellules des tissus du moignon. < 

Ainsi dans le type cellulaire que nous avons étudié, les fibres 

musculaires, au cours de la phase de dédifférenciation, les myofibril les 

et la stn'atlon disparaissent, les cellules plurlnuclêèes se fragmentent 

en cellules uninucléêes ayant même aspect que les myoblastes embryonnaires 

Ce retour a une forme "myoblastique" paraît nécessaire & toute nouvelle 

division puisque les noyaux des myotubes n'entrent jamais en phase de 

synthèse d'ADN (Stockdale et Holtzer, 1961 i Bischoff et Holtzer, 1969 ; 

Basleer, 1962 ; Reznlk, 196B ; Barberie, 1970) et donc ne peuvent se divi

ser mitotiquement ou amitotiquement. 

Cette phase de dêdifférenciation est commune â tous les processus de 

régénération quels qu'ils soient mais sa signification et son intérêt en 

Vue de la restitution de 1a partie manquante de l'organisme sont très 

discutés. 

Nos résultats montrent que la phase de dêdifférenciation est carac

térisée par une activation des cellules dèdifférendées des membres en 

régénération normale et restaurée. L'activation est une étape nécessaire 

conduisant S la mitose. 



83 -

0 

I - ETUDE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'ADN 

Les modifications quantitatives et qual i tat ives de l'ADN observées 

au cours de la phase de prémorphogénèse de l a régénération normale et de 

la régénération restaurêe„indiquent que : 

- une synthèse précoce d'ADN apparaît au 3e jour du stade de 

régénération normale e t restaurée dans les cel lules ctlvêes. Toutes les 

cellules n'étant pas au même stade d 'act ivat ion, la vnthêse précoce 

d'ADN n'apparait pas au même moment dans toutes les ce'lules activées. 

Cette synthèse n'apparatt qu'entre la 48e et la 72e heure. Aux 4e, 5e, 

6e jours aucun marquage n'apparait dans les cel lules activées proches du 

plan d'amputation. 

- La synthèse d'ADN correspondant a la période S apparaît part ir 

du stade 7 jours e t précède la division des cel lules activées, 

La synthèse précoce d'ADN a été observée chez Ambystoma mexicamm 

par Lazard (1970) e t Tassava et c o l l . (1974) au début de la phase de 

dêdlfférenciation de la régénération du membre, mais n'a pas été inter

prétée comme étant indépendante de la synthèse mitotique. 

Cette synthèse précoce d'ADN apparaît dans d'autres systèmes en 

régénération où les cellules hautement dif férenciées, bloquées en G se 

dëdlfférencient et vont entrer à nouveau dans un cycle ce l lu la i re . 

A insi , Lechenault (1972) sur les blastocytes épidermiques et oesopha' 

giens i'Eiaeitia foetida en régénération montre que Vactivat ion de ces 

cellules s'accompagne d'une synthèse précoce d'ADN. Jeanny (1974) et 

Gontcharoff et. c o l l . (1978) au cours des premiers jours de régénération 
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de membres de Deamognathus fuscits et Trituras ariatatua montrent l'incor

poration de Thymidine H dans les cellules musculaires et cartilagineuses 

en voie de dêdlffêrenciation. Cette synthèse d'ADN est locale, Indépendante 

de la période S et représente 2 % de l'ADN de la cellule. Jalouzot (1976), 

au cours d'une etude de 1'activation cellulaire lors de l'initiation de 

racines adventives par traumatlsmeynontre également une synthèse précoce 

d'ADN indépendante de la synthèse en phase S. 

Les tissus irradies ne présentent pas une dêdlffêrenciation des 

tissus musculaires ; au cours de la cicatrisation, les fibres musculaires 

Usees libèrent quelques cellules mononucléêes qui vont dégénérer. Les 

noyaux des cellules mononucléêes diminuent en tai l le et une synthèse d'ADN 

apparaît entre 72 et 96 heures sans être suivie de mitose. Aucun accrois

sement de l'addolabiHte de l'ADN n'est constaté dans les noyaux des 

cellules p'roches du plan d'amputation. Nous ne relevons aucun caractère 

d'activation dans ces cellules et la synthèse d'ADN observée semble induite 

par l'irradiation aux rayons X et serait une reparation des dommages causés 

par les rayons X. 

On a constaté en effet qu'après irradiation aux U.V. 99 % des noyaux 

des cellules musculaires différenciées incorporent de la Thymidine H 

(Stockdale, 1971). Une nouvelle synthèse d'ADN se produit donc dans des 

cellules musculaires.différenciées. Des résultats autoradiographies 

(Stockdale et O'Neill, 1972 ; Norman, Ottoman, Chan et Klisak, 1972 ; 

Rommel aère et Errera, 1973 ; Lieberman et Forbes, 1973) démontrent que 

cette synthèse d'ADN est vraiment déclenchée par les lésions produites " 

par les U:V. 
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Holtz et Pohlit (1977) montrent chez la levure une synthèse d'ADN 

au début de la phase Gl déclenchée par une irradiation par les rayons X. 

Cette synthèse n'est expliquée que par les processus de réparation de 

1'ADN. Yamamoto, Yoshida et Yamaguchi (1972), sur les racines de graines 

d'orge,,ont cherché à estimer le temps nécessaire pour réparer par synthèse 

d'ADN les lésions des chromosomes produits par des irradiations de rayons X. 

Ils constatent que selon le moment du cycle mitotique pendant lequel 

l'irradiation est appliquée, la synthèse d'ADN était immédiate si l'irra

diation avait Heu en Gl, il fallait un délai de 14 minutes si l'irradia

tion avait-lieu en G2. 

Les membres irradiés dans lesquels la régénération est restaurée par 

Implant de cartilage présentent une phase de dédiffërenciation analogue 91 

'.elle des membres en régénération normale. 

Bien que quelques mitoses soient encore occasionnellement observées 

dans les tissus mésodermiques irradiés et amputés, aucun index mitotique 

ne peut être établi. Dans l'épiderme irradié au contraire, le taux de 

mitoses est pratiquement nul pendant les 10 jours qui suivent l'irradiation. 

A partir du 10e jour, l'index mitotique s'élève pour atteindre un plateau 

(0,6 - 0,7 ï)(F1g. n° 1 p. 86. 

Nous avons effectué sur 10 animaux un comptage de 1000 cellules 

d'éplderme irradié et 1000 cellules d'épiderme sain aux stades 1, 2, 3, 4, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25 et 30 jours après l'amputation. 

Il semble que la stimulation mitotique causée par le traumatisme 

soit considérablement inhibée par l'irradiation pendant les 10 jours qui 

suivent l'irradiation et l'amputation. Comme Haden et Wallace (1976), nous 



index 
mitotique 

% 86 -

DIFFERENCIATION 

30 jours 

Fig. 1-Index mitotique de l'ëpiderme en régénération normale et de Tépiderme cicatr ic iel 
'd'un membre Irradié et amputé. 

- • Epiderme de membre en régénération normale 
• • Epiderme de membre irradié et amputé 
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pouvons émettre l'hypothèse que les cellules irradiées qui se divise

ront ultérieurement présentent un allongement de la phase G, puisque 

une période S est mise en évidence (Rose et Rose, 1965) e t que nous 

avons observée sur les autoradiogrammes après incorporation de Th H. 

On ne peut exclure que les cellules épldermiques irradiées qui se 

divisent ont peut-être réparé leurs dommages causés par les R.X.; 

celles qui n'entrent pas en division ont peut-être subi des dommages 

chromosomiques te ls que la mitose ne soit plus possible. 

Les myotubes multinucléës se désorganisent e t les noyaux prennent un 

prof i l beaucoup plus arrondi et reviennent S une forme de myoblaste. Ce 

sont les noyaux de type myoblastlque qui présentent une coloration maximum 

au réact i f de ScMf f e t Incorporent de la Thymidine H, 72 heures après 

amputation. Dans la zone d'amputation les noyaux des cellules musculaires 

uninucléées accroissent leur t a i l l e et entre l e 10e e t le 15e jour après 

amputation des mitoses apparaissent. 

I I - ETUDE QUANTITATIVE DE L'ARN TOTAL 

Après coloration a la gallocyanine et extraction differencial le de 

l'ARN par la ribonuclêase ou l'hydrolyse acide, les résultats de l'étude 

cytophotométrique montrent dès vingt quatre heures après l'amputation une 

augmentation de l'ARN to ta l nucléaire dans les cas de régénération normale 

et restaurée,. 

L'ARN nucléaire est concentré dans le nucléole qui subit une augmen

tation de sa t a i l l e en même temps que le noyau. Ces résultats sont en 

accord avec ce que l 'on sa i t du comportement du nucléole au cours de l ' ac t i 

vation ce l lu la i re aussi bien dans la régénération que dans les cas expéri-



mentaux (lymphocyte en culture subissant l 'act ion de la phytohaemagglu-

t inine, hybridation somatique). Harris et son école "(Harris, 1967, 1968 ; 

Harris et co l l . 1969) ; Johnson et Harris (1969 a et b), Bolund, Ringertz 

et Harris (1969), Sidebottom (1970) ut i l isant l'hybridation cellulaire 

somatique pour l'étude des modalités de Tact ivat ion, pensent que le 

nucléole serait le relais obligatoire de nouveaux ARN messagers transcrits 

au niveau des sites de l'ADN dêréprimés sous l ' e f fe t de Tactivation. 

L'augmentation de TARN nucléaire qui atteint 15 â 20 % après 

48 heures est un Indice manifeste de l'importance des synthèses d'ARN au 

cours des-premiers jours de la régénération. Ces résultats sont du même 

ordre que ceux obtenus par Jeanny (1973) dans le chondrocyte activé au 

cours de la régénération du membre de Deemognathue fuBcun. Le chondrocyte 

activé présente une augmentation progressive de la quantité d'ARN' nucléaire 

atteignant une valeur de 30 % supérieure i celle du chondrocyte témoin. 

On doit remarquer que dans les cas de régénération de membre de 

Desmognaihua fuBcue et Tviturus vulgaris comme dans la régénération 

i'Eisema foetida l'augmentation des synthèses de TARN va de pair avec 

une baisse des hi stones des cellules activées. 

I I I - ETUDE QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DES HISTONES 

Les hlstones sont considérées depuis Stedman et Stedman (1950) et 

(1951) comme des inhibiteurs potentiels de l 'ac t i v i té génlque par leur 

liaison plus ou moins étroite avec TADN (Vendrely et Vendrely, 1966), 

Allfrey (1969). I l apparaît que Tactivation qui s'accompagne d'une synthèse 

accrue d'ARN soit suivie d'une synthèse d'ADN et commence par une baisse 

des hi stones constitutives de la chromatine. 



Les hlstones détectées par les colorations au bleu de bromophénol 

et au fast green alcalin ont montré dans les cas de régénération normale 

et restaurée une baisse de leur colorab111té jusqu'au stade a jours. 

Cette baisse est semblable a celle déjà observée dans d'autres cas 

d'activation cellulaire : régénération de Siaenia foetiâa (Lechenault, 

1971) et régénération de DesmognathuB fuaaua (Jeanny, 1973). Dans chacun de 

ces deux cas, la détection des hlstones est effectuée S Vaide de techniques 

basées sur les affinités d'un colorant adde pour les groupes basiques des 

hlstones. 

La baisse constatée peut aussi bien-provenir d'une perte réelle 

d'hi stones que d'un changement dans leur basicité. 

Gable et Andrew (1967) envisagent un changement dans la basicité des 

hlstones pour expliquer une différence de colorabilité constatée au cours 

de la régénération du cristallin chez Triturua viridescene. I l peut s'agir 

d'un remaniement aussi bien que d'une transformation chimique comme 

Tacetylation qui fa i t décroître Vacidophil 1e ou la methylation qui a 

déjà été constatée dans d'autres cas d'activation cellulaire (Alifrey, 1970 ; 

Hontjardino et HeGillivray, 1970). 

D'autre part, dans les cas d'hybridations somatiques et lors de trans

plantations nucléaires une entrée de protéines cytoplasmiques a été mise 

en évidence 9 l'intérieur du noyau. Ces protéines acides se lient sans 

doute aux hlstones (Wang, 1968). La baisse d'acidophilie des histones pour

rait s'expliquer par cette liaison des histones avec les protéines acides. 

Les différentes fractions d'histones ont des possibilités-d'inhibition 

de la synthèse d'ARN très variable suivant le matériel ; sont inhibitrlces 
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soient les fractions riches en lysine (Huang et Hurray, 1964), soient les 

fractions riches en arginine (Allfrey, Littau et Mirsky, 1963). 

Dans ce travail, nous constatons que les cellules musculaires des 

membres en régénération normale et restaurée présentent une baisse temporaire 

des deux fractions arginine riche et lysine riche. 

Les cellules irradiées ne montrent qu'une baisse de la fraction arginine 

riche, cette baisse persiste encore 18 jours après l'irradiation et l'ampu

tation. 

Ringertz (1963) étudie l'effet des rayons X sur le contenu nucléaire 

en histones des cellules de la tumeur d'EhrUch en culture ; il signale 

une accumulation d'histones prëmitotiques. Bases, Mendez et Neubort (1976) 

en étudiant les effets des rayons X sur des cultures de cellules HeLa S-3 

bloquées en phase Gj montrent que le contenu en histones ne change pas. 

Ces cellules tumorales sont en croissance exponentielle et leur contenu en 

histones varie quantitativement. Les cellules que nous avons étudiées au 

contraire entrent seulement dans le cycle cellulaire par 1e processus 

rêgénératif et 11 n'apparaît que des remaniements et des transformations 

chimiques des histones. 

O'aprës Tobey (1974) il apparaît que la phosphorylation de la fraction 

H. et H,, (riches en lysine) des histones représente le premier signe 

de la sortie des cellules de G . leur entrée en Gj et leur préparation â 

la replication de l'ADN et S la mitose. Nous pouvons, d'après un schéma, 

résumer l'intervention probable des histones dans le cycle cellulaire 

- ^ - ^ ^ p H § , G ^ , M , Q,„ 

Synthèse d'histones Phosphorylation de 
H,. Initiation de la la fraction H, des 
replication de l'ADN histones 

Phosphorylation 
de la fraction H. 
des histones 
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La chromatins décondensée dite "active" serait caractérisée par 1 ab

sence de la fraction H, riche en lysine (Pederson, 1978) et comporterait 

les 4 fractions H~, H,b, H3 et Ĥ  qui participent â la structure du 
o 

modèle d'organisation de la chromatine : le nucléosome (sphère de 100 A 

reliée 3 ses voisines par un filament d'ADN). 

Les études des sous-unités de la chromatine ont ouvert de nouvelles 

perspectives sur la relation entre transcription et structure de la chrc 

mâtine. Le nucléosome est un octamère d'histones constitué d'un tétramêre 

de Hg-H. et d'un tétrdmêre de H 2 a - H 2 b (Kornberg, 1974). nés particules 

subnudëosomales peuvent se former seulement avec les fractions H,-H 4 

(Oudet et «Mil., 1978). 

Le nucléosome est associé avec approximativement 190 paires de bases 

de l'ADN. 140 d'entre elles sont associées avec une particule Interne 

nuclease résistante dite "core" du tétramêre H 3-H 4 (arginine riche). Des 

recherches récentes sur la transcription et la structure des nucléosomes 

une conclusion se dégage : les nucléosomes,dans la région active de la 

chromatine,présentent une structure modifiée et TADN 3!>socié ne se présente 

plus sous forme empaquetée (Franke et coll., 1976) et peut être attaqué 

par la DNase pancréatique. Franke et coll. (1978) montrent que si la confor

mation du nucléosome change juste avant la transcription en prenant une 

forme relâchée, elle.ne reprend pas son état initial dés la fin de la 

transcription, mais plutôt lors de l'inactivation. Durant l'activité trans-

criptio/inelle de la chromatine. Tacetylation et la phosphorylation des 

hi stones sont accrues. 

Tous' ces changements de la structure JU nucléosome au cours de la 

transcription, peuvent, peut-être, être mis en relation avec les modifica

tions que nous observons quantitativement et qualitativement au niveau 



des histcnes. L'absence de la fraction Hj dans la chromatine active est 

peut-être a relier avec la baisse de la fraction lysine riche - dans les 

membres irradiés la chromatine a l'état inactif est peut-être a mettre en 

parallèle avec l'absence de modification de la fraction lysine riche. 

L'étude quantitative et qualitative de VADN, de l'AWI et des histones 

au cours du phénomène d'activation nous montre qu'un système de régulation 

est mis en place. Toute modification au niveau de 1'ADN provoque une aug

mentation de l'activité matricielle puisque le taux d'ARN s'accroît. L'ac

tivité de la chromatine est régulée par les interactions ADN/protéines. 

Nous pouvons résumer la cinétique du processus d'activât!on ainsi : 

Stimulus traueatlque 

0 1 2 3 4 5 6 7 B 
npa de 
'generation 
i Jours - (cirepresslon genlque) 

- (acfitylatlon et phosphorylation dot histones) 

- Modification des histones 
• Déstabilisation de le chromatine 

- eugnentetlon de le tei l le nucleolaire • 

- synthèse eccrue d'AHH » 10 ; 

- Synthèse 
précoce 
d'ADN 

- duplication de 
l'ADH (au 10e 
Jour MITOSES) 

Aprè'j l'étude de l'activation des cellules du blastema de régénéra

tion et la détermination de ces caractéristiques, i l nous restait à aborder 

le problême essentiel posé par la restauration de la régénération par des 

implants : 

- L'Implant provoque-t-il la réactivation des cellules du moignon irradié? 

- Quelle est l'origine du matériel cellulaire du régénérât de membre 

irradié présentant une restauration du pouvoir de régénération ? 



r. 

CHAPITRE V 

ORIGINE DU MATERIEL CELLULAIRE DU REGENERAT DE MEMBRE 
IRRADIE RECEVANT UN IMPLANT DE TISSU NON IRRADIE 
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Butler (1933) a montre l'influence inh1b1trice de l'irradiation X 

sur la régénération des membres de larves d'Axolotl. Depuis, beaucoup 

d'auteurs ont implanté des tissus très divers dans les moignons des 

membres Irradiés afin de restaurer le pouvoir de régénération et de 

connaître le mode d'action des tissus implantés sur la régénération. 

Dans la plupart des cas, la régénération a été rétablie dans des 

membres plus ou moins fonctionnels. 

Hais la question de l'orlnine des tissus du régénérât n'était pas 

encore précisée avec des arguments irréfutables quand nous avons entrepris 

des études expérimentales i ce sujet. 

Pour certains, le moignon d'un membre irradié est morphog£:.étiquement 

passif (Lheureux, 197B) , les tissus Irradiés ne participent pas S l'édi

fication des membres régénérés (Patrick et Briggs, 1964 ; Steen. 1968 ; 

Wallace et Wallace, 1973 ; Wallace, Had m et Wallace, 1974 ; Hafmann, 

Kleinebeckel et Luther, 1978) et les cellules de l'Implant forment un 

régénérât auquel les cellules irradiées ne participent pas (Haden, 1979 b). 

Pour d'autres, l'implant restaure le pouvoir de régénération du moi

gnon qui participe tout comme l'implant a la constitution du blastème. Pour 

Trampusch (1951, 1958), l'irradiation ne bloqu^lfJ^gjPJëmëdlablement 

les cellules irradiées mais détruirait le champ morphogénétique, ce dernier 

pouvant être remplacé par celui des tissus greffés. 

Liosner (1947), Sidorova (1949) et Lagan (1961) montrent la double 

participation des cellules du moignon et de l'implant dans l'obtention de 
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rëgênêrats chimères obtenus à la suite de greffes de tissus de queue 

non Irradiée sur des moignons de membre irradié. 

Cependant, l'intégrité cellulaire de l'implant ne semble pas Indis

pensable i la restauration du pouvoir de régénération puisque des injec

tions d'homogênats de tissus variés (muscle et foie de rat) (Polezhaev, 19S9 ; 

Polezhaev et Ermakova, I960) et même d'ADN, ARNr et de protéines de foie 

de rat (Polezhaev, Teplitz et Tuchkova, 1963) provaquent H régénération 

de membres irradiés dans 30 â 35 % des cas. 

Ces résultats sont fort intéressants mais doivent être regardés avec 

prudence car les animaux irradiés utilisés lors de ces expériences régé

nèrent leurs membres â la suite d'amputations répétées (Polezhaev, TepHtz 

et Tuchkova, 1963) ou de traumatisms par piqûres (Tuchkova, 1966). 

C'est pourquoi nous avons entrepris des expériences d'une part d'in

jection de broyât acellulaire de cartilage et d'autre part de dépfit d'im

plant dont le contenu en ADN servait de marquage et de repérage cellulaire. 
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I - MÉTHODE DE MARQUAGE 

De très nombreuses méthodes de marquage cellulaire ont été utilisées 

en embryologie expérimentale pour suivre le déplacement des cellules au 

cours du développement ou pour étudier la participation des diverses caté

gories cellulaires à la gênêse des structures. 

Chez les Amphibiens, les colorants vitaux ont été largement employés. 

Le marquage ainsi réalisé est toutefois peu précis et ne peut être que 

difficilement appliqué 3 la régénération pour le mésoderme. 

L'utilisation des isotopes a apporté un progrès notable dans le repé

rage sélectif de certains types cellulaires. Dans le cas de la restauration 

de la régénération, le fait d'implanter un fragment de tissu marqué au sein 

d'un moignon non marqué et irradié, et ensuite de repérer les cellules 

Implantées parmi le régénérât n'exclut pas la dilution du précurseur radio

actif parmi les cellules du blastème â forte activité prollfératrice (Stinson 

1964 a et b, Steen, 1970 b). 

Certaines caractéristiques naturelles telles que la taille des cellules, 

la taille des noyaux, le nombre de nucléoles ou leur forme peuvent être 

utilisées comme marqueurs. Ainsi la méthode établie par Le Douarin (1969, 

1971, 1973) montre que les cellules embryonnaires et adultes de Caille 

possèdent un volumineux nucléole dont une part importante est constituée 

d'ADN hêtérochromatique. Cette particularité n'existe pas chez le Poulet 

dont la chromatine est dispersée en un réseau homogène dans le nuclêoplasme. 

Alors des ébauches embryonnaires des 2 espèces peuvent être associées, in vivo 

par greffes de tissus de Caille chez l'embryon de Poulet et les cellules de 

Caille sont faciles â distinguer de celles de Poulet. Ces méthodes appliquée 

aux Amphibiens n'ont permis de reconnaître les cellules marquées que lors

qu'elles constituaient des groupes assez importants. 
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Cependant, cette méthode de marquage est apparue plus fiable que le 

comptage du nombre de nucléoles dans les cellules Implantées. Ainsi, 

Patrick et Briggs (1964), Steen (1968) et Namenwlrth (1974) rétablisent 

la rSgênêration dans des membres irradiés d'Axolotl en plaçant des Implants 

triploîdes (A 3 nucléoles par celluie) dans des membres hâtes dlploîdes. 

Ensuite, les membres sont amputés au niveau des greffes et régénèrent. Un 

examen hlstologique des membres régénérés et un comptage du nombre de 

nucléoles permet de savoir si les cellules du régénérât proviennent de 

la greffe trlploîde ou du moignon diploTde. Cette méthode serait intéres

sante si les membres triploîdes comportaient 100 % de cellules triploTdes 

avec 3 nucléoles, mais le cartilage, source d'implant, ne présente que 

ZO % de cellules à 3 nucléoles, le muscle 40 % et l'épidémie 21 %. De plus, 

le plan de coupe ne contient pas toujours les 3 nucléoles si bien que le • 

nombre de cellules dénombrées come triploTdes est beaucoup plus faible 

que le nombre réel de cellules triploîdes (Namenwlrth, 1974, p. 53). 

La présence de granulations pigmentai res a été utilisée comme marqueurs 

par Tuchkova (1967a)et Wallace et Wallace (1973). Ces auteurs utilisent la 

différence de pigmentation entre axolotl noir et blanc afin de distinguer 

les tissus irradiés et les tissus non irradiés. Cette méthode plus directe 

que les autres n'apporte cependant pas pleinement satisfaction car les 

régênérats considérés comme dëpigmentès présentent cependant, d'après les 

photographies proposées, une certaine pigmentation. Les conclusions de 

Wallace, affirmant que le régénérât blanc de membres irradiés d'axolotl noir, 

dont la régénération est restaurée par l'apport d'un fragment de nerf 

provenant d'un axolotl blanc,ne peut être Issue que de l'implant et non du 

moignon irradié, nous paraissent bien hâtives et n'apportent pas une 

réponse â la participation ou à la non-participation de tous les tissus du 

moignon au régénérât. 
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C'est pourquoi nous nous sommes orientés vers une méthode qui nous 

a semblé plus rigoureuse afin d'identifier l'implant et les tissus du 

moignon. Par cytophotomêtrie nous nous sommes proposés de repérer des 

implants dont l e contenu nucléaire en ADH était beaucoup plus faible 

que le contenu nucléaire en ADN des cellules du moignon. 
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II - INJECTION DE BROYAT ACELLULAIRE DE CARTILAGE 

Les expériences de Polezhaev (1959), Polezhaev e t co l l . (1963) 

montraient que les broyats injectes déclenchaient â nouveau le pouvoir 

de régénération, avec la réserve que les résultats positifs ne dépas

saient pas 30 % et que les membres irradiés, retrouvaient dans certains 

cas leur pouvoir de régénération après des amputations multiples. 

Nous nous sommes alors demandés si l ' intégrité des cellules implan

tées était bien nécessaire pour le rétablissement de la régénération des 

membres irradiés. 

Pour répondre S cette question, nous avons injecté un broyât acellu-

lalre d'origine cartilagineuse à de jeunes Tritume vulgaris et Tritimw 

aristatus dont les membres postérieurs avaient été préalablement irradiés 

3 une dose de 1500 R et amputés dans la partie distale du tibia. Le car

tilage a été prélevé au niveau des phalanges d'un membre non régénérant, 

puis broyé au "potter" dans du liquide physiologique de Ringer 3 6 %„. 

Trente jours après l'amputation, 0,5 ml du broyât sont injectés â l'aide 

d'une aiguille hypodermique dans le membre postérieur gauche. Le membre 

postérieur droit sert de témoin, i l est irradié et reçoit une injection 

de 0,5 ml de liquide physiologique de Ringer 5 6 %„. 

48 heures après l ' injection du broyât, une 2e amputation est effectuée 

de façon a remettre a nu le plan de section de la 1ère amputation recouvert 

par l'êpiderme. 

30 jours après l ' inject ion, par rapport au membre postérieur droit 

témoin, le membre postérieur gauche présente un cône de régénération de 3 mm 
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Sur 25 animaux ayant reçu une injection d'un broyât, 20 ont présenté 

un processus de régénération. Après 50 a 60 jours, les membres ayant 

régénéré étaient fonctionnels avec I à 4 doigts (is), 5 membres pré

sentaient des cfines de régénération sans doigt Individualisé. Les membres 

témoins ne présentaient aucun signe de régénération , un épais capuchon 

êpldermique recouvrait le plan d'amputation. 

Le temps f.. régénération après injection de broyât (50 l 60 j) était 

beaucoup plus long que le temps de régénération normale (30 j) mais pour

tant la régénération pouvait être restaurée par l'apport du broyât. 

Nous avons cherché â injecter un broyât marqué a la Thymidine tritiée. 

Pour cela, nous avons marqué â la Thymidine tritiée le cartilage de membres 

régénérant en pratiquant 9 3 reprises des injections intraperitoneal es de 

5^Ci de Th H. Des autoradiogratnmes réalisés sur des coupes de tels membres 

présentaient un marquage assez faible des cellules cartilagineuses (30 %) 

tandis que Vépidémie était intensément marqué. 

g 

Les broyats réalisés avec du cartilage marqué â la Th H et injectés 

a des membres irradiés ont provoqué une restauration du pouvoir (12 cas/15) ; 

mais les autoradiographies des coupes longitudinales de ces membres ne pré

sentaient qu'un très faible marquage parfois très légèrement supérieur au 

bruit de fond. 

Il ne nous était pas possible de pouvoir localiser les cellules qui 

allaient constituer le blastème et se multiplier. 

C'est pourquoi nous nous sommes tournés vers une méthode cytophotomë-

trlque afin de savoir quels types de cellules étalent activées, comme nous 

l'avons précisé dans le chapitre précédent et surtout par cette méthode, 

nous pouvions effectuer 1e repérage des cellules de l'implant et connaître 

leur destinée. 
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I I I -DEVENIR D'IMPLANTS DE CARTILAGE DE OESWGN/LTHUS FUSCUS D A N S 

DES MEMBRES IRRADIÉS DE TBIIUWS WLGABIS 

1 - Choix du matériel 

Après avoir mesuré en unités arbitraires le contenu nucléaire 

en ADN de diverses espèces d'Urodèles, nous avons choisi celles dont le 

rapport des contenus est supérieur a 2. Pour chaque espèce, nous avons 

mesuré 100 noyaux de cellules cartilagineuses et 100 noyaux de cellules 

musculaires. Les determinations en contenu en ADN pour les 2 espèces 

choisies sont résumées planche XXI. 

- contenu en ADN des cellules de Deemognathue fuaeua 7,14 ± 0,66 

- contenu en AON des cellules de Tnturus vulgaris 15,02 + 0,97 

Le rapport des contenus en ADN des cellules de T r i t u n w ""fo»"» e s t d e 2 j U -

Deamogruzbkua fuacua 
La planche XXI présente des diagrammes de fréquence des contenus en ADN de 

cellules musculaires, mais les mesures effectuées sur les noyaux des cel 

lules cartilagineuses présentent les mêmes répartit ions. 

Ainsi, nous avons ut i l isé des implants de Desmognathus fusais afin de 

restaurer la régénération de membres de Triturue vulgaria irradiés, et par 

la méthode de repérage basée sur les différences en contenu en ADN entre 

les cellules des deux espèces nous avons cherché le devenir des cellules implan
tées. 

Les greffes de cartilage sont prélevées en accord avec la technique 

précédemment décrite (Desselle, 1968). Le cartilage â implanter est prélevé 

par dissection sur les phalanges des membres postérieurs de Desmognathus 

fuacua, d'une t a i l l e de 20 3 25 cm. Le cartilage est soigneusement dilacéré 

dans du milieu de Ringer i 5 K, de façon que toute contamination de muscle 

soit écartée. Des fragments témoins de cartilage sont prélevé? et observés 
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hlstologlquement afin de s'assurer de 1a pureté de l'implant de cartilage. 

Les fragments i Implanter sont composés uniquement de cartilage. L'implant 

de cartilage est Inséré i l'aide de pinces fines entre les muscles latéraux 

de la partie distale du membre droit postérieur. L'implant est maintenu i 

l'aide de points de suture réalisés avec du f i l d'argent de 0,1 mm de 

diamètre. 48 heures après le dépôt de l'Implant, les points de suture sont 

ôtés. Dans ce cas, le membre pos-irleur gauche sert de témoin, 11 est Incisé 

au même niveau musculaire mais ne reçoit aucun implant. Sur 140 Tmturua 

vulgaris ayant reçu un implant de cartilage provenant de Deemognathua fusous 

après Irradiation des membres postérieurs, trois lots d'animaux sont sépa

rés. Parmi le premier lo t de 100 animaux, dix animaux a chacun des stades 

permettront le prélèvement de membres en vole de régénération et de membres 

témoins irradiés. Les prélèvements sont effectués i 1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, ; 

25, 48 e t 160 jours après la 2e amputation (Planche XXIII). 

Dans le second lot de 20 animaux, aucun prélèvement histologique n'est 

effectué et au stade 160 jours, deux animaux présentent des régénérats en 

forme de cône et 18 portent des régénérats présentant 2 9 4 doigts bien 

différenciés. 

Le troisième lot de 20 animaux permet de réaliser un contrôle afin de 

montrer que l ' incision des tissus musculaires e t la 2e amputation n'indui

sent pas seules la régénération. Les membres postérieurs droits irradiés 

de 20 Triturue vulgaris reçoivent du cartilage Irradié de Desmognathus fuscus, 

puis sont amputés une seconde fois . 160 jours après le temps 0, aucun membre 

postérieur droit ne présente un blastème ou un régénérât. Des amputations 

répétées n'induisent aucune régénération du membre droit. 

i 
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2 - Réponse immunologlque des implants 

L'utilisation d'Implant hëlSrospêciflque nous posait le pro

blème du rejet. Nous avons tout d'abord, sur Zl THtiœua vulgaris, prati

qué au niveau des membres postérieurs des implants de 3 tissus différents. 

Un lot de 7 animaux a reçu des fragments de peau de Deemognaihue fuaaua 

prélevée au niveau des membres postérieurs ; un autre lot de 7 Triturue 

vulgaris a reçu un fragment de muscle strié prélevé sur la cuisse de 

Deemognabkua fuaaua, enfin le dernier lot a reçu un implant de cartilage 

provenant des phalanges des membres postérieurs. 

Dans tous les cas, l'implant de peau a entraîné une vive réaction 

Inflammatoire locale et la mort des animaux dans les 48 heures suivant 

le dépôt de l'Implant. 

Les implants de muscle ont entraîné dans 6 cas sur 7 un rejet dans 

les 6 jours qui ont suivi de dépôt de l'implant. La réaction inflammatoire 

est très vive au bout de 24 heures, localement un gonflement des tissus a 

lieu et l'Implant se nécrose. 

Seuls les Implants de cartilage sont acceptés. Une réaction inflamma

toire s"installe et disparaît après 48 heures. Des coupes hlstologiques 

montrent que l'implant de cartilage est entouré d'éléments sanguins qui 

provoquent sa démolition. 

. La meilleure acceptation des implants de cartilage ne peut s'expliquer 

que par la faible irrigation de ce tissu comparativement au muscle strié ou 

S la peau. Cette tolérance nous a permis de rSaliser 150 implants de carti

lage avec -Ï40 réussites. 
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3 - Etude cytophotoinêtrique des rêgënérats 

Afin de connaître le taux de participation des cellules implantées 

au régénérât et dans les premiers stades le devenir des cellules de l ' im

plant, une mesure cytophotomêtrique est faite dans tous les noyaux cytopho-

tomâtriquement mesurables des 10 régénérats prélevés l chaque stade. Les 

coupes sériées sont toutes explorées pour chaque régénérât. Les coupes ont 

une épaisseur de 7unet sont colorées par la réaction de Feulgen en acccrd 

avec la technique de Deitch (1966). 

La plupart des résultats sont présentés dans les tableaux 1, 2 et 3, 

page 104. Lors des premiers stades de formation du blastëme, la distinction 

entre cellules musculaires et cartilagineuses est d i f f i c i l e et ne peut se 

faire que sur là localisation topographique. Jusqu'au stade 10 jours, les 

futurs tissus musculaire et conjonctlf a i r : ' que le cartilage et le peri

chondrium ne peuvent être distingués l'un de l 'autre. 

Auxstades24 et 48 heures, le nombre de cellules identifiées comme pro

venant de l'implant est égal au nombre de cellules de l'implant de cartilage. 

L'implant de cartilage contient en moyenne 250 à 300 cellules quand i l est 

placé dans un membre Irradié avant la deuxième amputation. Les figures n° 1 

et 2 planche XXII montrent le cartilage après 3 jours d'implantation dans 

le moignon irradié avant la seconde amputation. Le nombre moyen de cellules 

de l'implant est obtenu en comptant les cellules cartilagineuses des échan

t i l lons de cartilage fixés lors de chaque expérience. 

Le niveau de la seconde amputation passe au milieu de l'implant de 

cartilage.. Sur des coupes sériées réalisées après la seconde amputation du 

moignon le comptage des cellules cartilagineuses provenant de l'implant nous 

indique la présence de 100 à 150 cellules dans le moignon. Toutes les cellules 
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Pourcentage âes cellules cartilagineuses de Deamognathue fuaoua repérée* par 
cytophotonétrie sur des coupes longitudinales de membres de TriùumtB oulgagia 
présentant une restauration de la régénération par implant de cartilage apréa 
irradiation aux rayons x. 

TABLEAU 1 

Huacle et tissu conjonctlf préaomprtr» + cartilane et perichondrium préseaptlts 

Jouri 

Mayenne dea 
teneurs en ADN 
des noyaux dea 
eellulee de 
l'hote 

Mayenne dea 
teneurs en ADN 
dea noyaux dea 
cellules de 
1'implant 

Rapport dea 
teneure eu ADK 

bote 

Pourcentage des 
cellules de 
l'Implant répa
rées dana le 
régénérât du 
membre 

Nombre de noyaux 
mesurés par 
eytophatamétrle 

Mayenne dea 
teneurs en ADN 
des noyaux dea 
eellulee de 
l'hote 

Mayenne dea 
teneurs en ADN 
dea noyaux dea 
cellules de 
1'implant Implant 

Pourcentage des 
cellules de 
l'Implant répa
rées dana le 
régénérât du 
membre 

1 18,8 (+ 1,0) 9,0 (+.0,3) 2,10 4.93 1768 

2 19,0 (±0,6) 9,0 (* 0.4) 2,08 5,10 1739 

4 10,0 (t 0,41 0,9 (+0,3) 2.11 6,07 1762 

t 19,4 (i 0,9) 9,2 (+. 0,2) 2,10 6,37 169S 

8 19,1 (+0,7) 9,0 (+ 0,2) 2,12 6,59 1790 

10 19,3 1+0,8) 9,2 (+ 0,2) 2,10 9,73 1S20 

TABLFA» 2 

Cartilags «t perichondrium 

Jours 

Moyenne des 
teneurs en ADN 
daB noyaux des 
cellules da 
l'hôte 

Moyenne des 
teneurs en ADN 
des noyaux dea 
cellules de 
l'-iaplant 

Rapport des 
teneurs en ADN 

hâte 

Pourcentage dos 
cellules de l'im
plant repérées 
dans le régénérât 
du membre 

Nombre de noyaux 
masures par 
cytophotométrie 

Moyenne des 
teneurs en ADN 
daB noyaux des 
cellules da 
l'hôte 

Moyenne des 
teneurs en ADN 
des noyaux dea 
cellules de 
l'-iaplant implant 

Pourcentage dos 
cellules de l'im
plant repérées 
dans le régénérât 
du membre 

14 13.6 (+0,8) 8,9 (+0,3) 2,09 5,05 1050 

25 18,2 (+0,8) 8,6 (+0,3) 2,12 5,06 1046 

4fi 18,6 (+0,6) 8,7 (±0.4) 2.14 4,72 1016 

160 17,7 (+0,9) 8,4 (+0,6) 2,10 4,47 1029 

inamiLi 
Tissu musculaire et conjonctlf 

Jours 

Moyenne des 
teneurs en ADN 
dea noyaux des 
cellules épi-
dermiques 

Moyenne dss 
teneurs en AON 
des noyaux des 
cellules de 
l'implant 

Rapport des 
teneurs en AON 

hâte 

Pourcentage des 
cellules de l'im
plant repérées 
dans le régénérât 
du membra 

nombre de noyaux 
mesurés par 
cytophotométrie 

Moyenne des 
teneurs en ADN 
dea noyaux des 
cellules épi-
dermiques 

Moyenne dss 
teneurs en AON 
des noyaux des 
cellules de 
l'implant implant 

Pourcentage des 
cellules de l'im
plant repérées 
dans le régénérât 
du membra 

14 18,2 (+0.9) 8,7 (£0,2) 2,09 14 1749 

25 21*3 1+0,9» 9,9 (±0,4) 2,15 11.9 1746 

48 19,2 (+ 0,9) 9,1 C+0,5) 2,11 12 1680 

160 18.6 (+0,8) 6,8 (+0,4) 2,U 11,6 '506 

Moyenne dea résultats exprimés en unités arbitraires d1ADN (entre parenthèses la déviation 
standard) 
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lésées dégênèrent, et au stade 24 heures après la seconde amputation, 

nous avons dénombré 80 à 90 cellules provenant du cartilage de Denmognathus 

fueouB présentes dans le moignon. 

Ou 6e au 10e jour de la régénération restaurée, le nombre de cellules 

provenant de l'Implant de cartilage s'accroît â chaque stade, ce qui nous 

indique que les cellules de l'implant se divisent en même temps que celles 

du moignon afin d'assurer la formation du blastème. 

Au stade 10 jours, le nombre de cellules de l'implant repérées parmi 

les cellules du blastème est deux fols plus grand qu'au stade 24 heu-es, 

ilfn que le nombre de cellules dont le contenu nucléaire en ADN est mesuré 

par cytophotomêtrle soit sensiblement le même : 1820 au stade 10 jours, 

1768 au stade 24 heures. Au stade 24 heures, la plupart des cellules dont 

le contenu nucléaire en ADN est mesuré sont contenues dans le moignon ; 

au stade 10 jours, la plupart des cellules sont située", dans le blastème. 

Jusqu'au stade 14 jours, toutes les cellules du blastème présentent 

de nombreuses mitoses. Au stade 25 jours, la croissance du blastème s'arrête 

et dans le même temps la différenciation des tissus commence. 

I.a différenciation du cartilage régénéré se fait en continuité avec le 

cartilage du moignon et lors de la différenciation des tissus musculaires 

des strlations apparaissent qui enlèvent tout risque d'erreur dans l'identi

fication du muscle. 

Au stade 160 jours, le membre régénéré a cessé de croître et de se 

différencier. Dans ce cas, le nombre de cellules identifiées comme provenant 

de l'Implant de cartilage nous permet de connaître la contribution définitive 
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des cellules de l'implant aux divers tissus du régénérât. Ainsi l ce 

stade, 4,5 % des cellules du cartilage et du perichondrium et 11,8 % 

des cellules des muscles str iés et du tissu conjonctif proviennent des 

cellules de l'implant. Au stade 14 jours, les pourcentages sont un peu 

plus élevés, 5 % de cel lules du cartilage et du perichondrium et 14 % des 

cellules du muscle strié et du tissu conjonctif proviennent des cellules 

de l'Implant. Pour ce stade, les valeurs de cytaphotomëtrie sont présentes 

sous forme d'histogrammes (planche XXIV). On voit qu'il existe 2 popula

tions celli' 1- 1'-P r Hont lus <-oncurs nuc 1 sairos oi, '"" SOI.L dans un rapport 

de 2,09. La microphotographie ( f lg . 3, pi. XXII) montre des noyaux de 

cellules musculaires au stade 25 jours après amputation. La préparation 

est colorée par la réaction de Feulgen. Les mesura cytophotométriques 

faites a la longueur d'onde X = 550 nm donnert pour le noyau n° 1 une 

valeur en unités arbitraires de 7,22, et pour le noyau n° 2 15,18 U.A. 

Ainsi le noyau n° 1 provient de l'implant de cartilage, le noyau n° 2 

provient de tissus de l'hBte. Ceci nous confirme l'hypothèse que les 

cellules cartilagineuses provenant de l'Implant subissent la dédifféren

ciation et participent i la formation du tissu musculaire. 

Le tableau n° 4 pagel07nous présente les mesures faites dans 500 

noyaux de cellules ëpidermiques de régénêrats prélevés aux différents 

stades. Les résultats nous montrent que pour tous les stades aucune 

cellule de l'implant ne participe à la formation de l'épidémie. 
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Pourcentage des cellules cartilagineuses de Desmognathus fusaue 
repérées par cytophotométrie sur des coupes longitudinales de membres 
de'Triturus vulgaris présentant une restauration de la régénération 
par implant de cartilage après irradiation aux rayons X. 

TABLEAU ft 

Jours 

Epidémie 

Jours 
Moyenne des teneurs 
en ADN des noyaux 
des cellules 
épidermiques 

Pourcentage des 1 
cellules de l'hflte 

Pourcentage des 
cellules de 
l'Implant 

1 20,5 (+0,9) 100 0 

2 20,4 ( + 0,5) 100 0 

4 16.5 (+ 0,2) 100 0 

6 17,4 (+ 0,2) 100 0 

8 17,8 (+ 0,4) 100 0 

10 18,9 (+ 0,9) 100 0 

14 17,1 (+0,5) 100 0 

25 17,6 (+0,3) 100 0 

48 18,6 (+ 0,6) 100 0 

160 19,1 (+ 0,8) 100 0 

La moyenne des teneurs en ADN des noyaux des cellules ëpldermlques porte sur 

500 mesures effectuées pour chaque stade. 
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IV - DISCUSSION 

quand la capacité régénératrice d'un hôte est complètement inhibée 

par irradiation par les rayons X et qu'un implant marqué non Irradié 

est introduit dans les tissus internes du régénérât, le pouvoir de régé

nération est restauré. L'origine des cellules de ce régénérât a suscité 

bien des controverses auxquelles nous pensons avoir apporté une réponse 

claire. 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées selon les résultats 

et les conclusions des nombreux travaux : 

a) La régénération des membres Irradiés s'effectue grice aux 

cellules ayant migré â partir de réglons saines. 

b) Le régénérât obtenu est constitué uniquement par des cellules 

provenant de l'implant sans aucune participation des cellules 

Irradiées du moignon. 

c) L'implant restaure le pouvoir de régénération dans le membre 

Irradié, et le régénérât est composé & la fois de cellules 

provenant de l'implant et du moignon irradié. 

d) En corollaire de l'hypothèse précédente : l'irradiation ne 

détruit pas les cellules du moignon mais supprime le champ 

morphogénétique qui peut être remplacé par celui de l'implant 
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A - REGENERATION DE MEMBRES IRRADIES PAR MIGRATION DE CELLULES SON 

IRRADIEES 

La possibilité de participation des cellules non Irradiées au bias

tëme a été émise par Wolff et Wey-Schuê (1952), Rose (1964), Thornton 

(1968). Ces auteurs pensent que des cellules migrent & partir des réglons 

saines pour constituer le biastëme. Et pourtant Wolff et Wey-Schuê (1952) 

montrent eux-mêmes qu'il suffit d'ure irradiation sur une région distale 

de 5 mi d'épaisseur pour que la régénération soit bloquée. La régénération 

est donc un phénomène local. 

Rose, dès 1955, a désigné 1'epithelium cicatriciel comme la source 

des cellules de régénération chez Tnttmie viritteaaena ; une migration 

d'êpithèHum sain viendrait recouvrir la zone cicatricielle et serait a 

l'origine des cellules du biastëme. En 1965, par marquage de Vepithelium 
g 

cicatriciel 9 la Th H, 11 détecte des cellules marquées au sein du bias

tëme. Steen (1968) en répétant l'expérience suppose qu'une reincorporation 

de la Thymidine H est faite par les cellules du biastëme. 

Enfin, Wallace (1972) fait des cellules de la gaine de Schwann les 

seules cellules pouvant migrer et constituer le biastëme de régénération 

dans des membres Irradiés. Certes, l'Innervation joue un grand rôle dans 

l'édification du biastëme, mais il semble que l'apport des cellules de 

Schwann au biastëme soit faible en nombre puisque Chalkley (1954),dans un 

cas de régénération normale,estime à 4 % la participation des cellules des 

gaines nerveuses a l'index mitotique du biastëme. Donc le régénérât ne se 

constituerait pas seulement 3 partir des cellules de la gaine de Schwann. 

Nous avons écarté cette hypothèse sur la migration de cellules 

saines, en pratiquant soit des irradiations totales des membres et de 
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la ceinture pelvienne, so i t des irradiations limitées aux membres. Nous 

n'avons jamais observé aucune différence dans l'importance des régênérats 

e t dans les valeurs du dénombrement cellulaire obtenu par cytophotométrle. 

B - LE REGENERAT EST CONSTITUE UNIQUEMENT DES CELLULES DE L'IMPLANT 

La seconde hypothèse s'appuie sur plusieurs fa i ts : 

- Le degré de développement du régénérât est indépendant du niveau d'am

putation du moignon irradié et dépend uniquement de celui du tissu greffé 

(Umanski 1939, Stinson 1964b. Lheureux 1975 et 1978). 

- On observe une relation de spécificité entre le greffon e t le régénérât 

(Umanski 1937 (cité par Goss 1961), 1933, Thornton 194Z, Luther 1948, 

Skowron et Roguski 1958, Lagan 1961, Lazard 1959 a e t b, 1960, 1967, 

Wallace 1972, Wallace e t Wallace 1973, Wallace, Maden e t Wallace 1974). 

Dans tous les exemples c i t é s , le régénérât présente les caractéris

tiques morphologiques et histologiques de l'implant. 

Ainsi, Wallace et Wallace (1973) rapportent que l'Implant de segments 

de nerfs périphériques provenant de nerfs d'axolotls blancs placés dans 

des membres Irradiés et amputés d'axolotls noirs, ou Inversement pour les 

couleurs, donne des régênérats de membres de 1? couleur de ".'animal donneur 

de l'implant. Il faut donc admettre que dans ce cas, l e nerf,à lui seul, 

a été la source de la piup. "t des tissus du membre:donc les cellules de 

l'implant deviennent métaplasiques a l'issue de la dêdlfférenciatlon et 

peuvent se rediffêrender, après multiplication, en des tissus différents 

de leur origine. 
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Lheureux (1978) tente de montrer par des greffes de tissus triploTdes 

sains sur des membres diploîdes irradiés que seuls les tissus de l'implant 

participent au régénérât qui est appelé dans ce cas "néoformation". Les 

résultats, beaucoup trop sommaires, ne confirment pas l'hypothèse d'une 

origine unique des cellules du régénérât i partir des cellules de l'implant. 

C - PARTICIPATION DES CELLULES DE L'IMPLANT ET 01/ MOIGNON IRRADIE AU 

REGENERAT 

Pour la troisième hypothèse, l'implant peut avoir deux destinées mais 

dans les deux cas, l'Implant restaure le pouvoir d'Inhibition. 

Pour certains auteurs, l'Implant ne subit aucune métaplasle, i l ne 

participe qu'a l'édification du type de tissu dont 11 est issu. Ainsi 

Steen (1968, 1970 b) et Namenwirth (1974) montrent.à l'aide de greffes 

triploTdes dans des membres irradiés d'Ambysterne diploîde.que la greffe 

de cartilage ne fournit que des cellules au cartilage du régénérât. 

Cependant, une participation de greffe de muscle triploTde au cartilage 

du régénérât est montrée dans le même temps. 

Pour d'autres auteurs, Llosner (1947), Sidorova (1949), Rose, Quastler 

et Rose (19S5), Lagan (1961), Desselle (1968), Polezhaev et Tuchkova (1968), 

Desha (1974), Tuchkova (1967 a et b, 1973, 1974 a et b, 1976), Polezhaev 

(1977), les cellules irradiées participent a tous les tissus du régénérât 

des membres recevant un implant. 

Mais nous avons vu que l'Intégrité cellulaire n'était pas nécessaire. 

La restauration de la régénération dans des membres Irradiés peut être 

consécutive â l'Injection d'homogénats de tissus (Polezhaev 1959, Polezhaev 



112 -

et Ermakova 1960) ou d'ADN, d'ARN ou de protéines (Polezhaev et coll. 1963) 

ou de broyât acellulaire de cartilage (Desselle 1968). 

Burnett et coll. (1971) ont induit chez la Grenouille {Sana pipiens) 

une régénération des membres antérieurs par perfusion journalière de ces 

membres avec le surnageant d'un homogénat de blasteme de Triton (Triturus 

oirideeoene). Ces membres sont dênervës avant l'expérience et présentent 

une vitesse de régénération identique i celle des membres non dénervés. 

Les auteurs pensent que le liquide de perfusion renferme des granules 

de neurosécrétion qui libèrent un petit polypeptide responsable de la 

régénération des membres dénervés. 

La restauration de la régénération est également obtenue par l'injec

tion d'ADN, d'ARN de protéines d'origines diverses. La rénênâration pourrait 

donc être bloquée i différents niveaux et l'apport de diverses substances 

non spécifiques lèverait cette inhibition. 

D - L'IRRADIATION DÉTRUIT LE CHAMP MOFPHOGENETIQVE DU MEMBRE 

Enfin, la quatrième hypothèse sur la seule destruction du champ 

morphogénétique par Virradiation X est émise par Trampusch (1963). Hais 

son travail de 1951 et 1958 permet autant de défendre la troisième hypothèse. 

En utilisant la morphologie du régénérât comme critère, 11 est très difficile 

de montrer que des cellules irradiées de membre puissent de naufEâu se 

diviser et devenir des cellules de queue, quand elles sont soumises au 

champ morphogênêtlque d'un greffon de queue sur le moignon d'un membre 

Irradié. 
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Les conclusions de Trampusch sont celles de Umanski (1938). Umanski 

a transplanté sur le membre I r radié d'Axolotl noir une manchette de peau 

blanche de membre non I r r a d i é . Après amputation du membre au niveau du 

transplant, l 'extrémité du membre noir présente un biasterne blanc. Pour 

Umanski, l ' a l lu re du régénérât est en rapport avec l 'or ig ine du transplant 

puisque un transplant non I r rad ié de peau de cou ou de f lanc ne restaure 

pas la régénération des membres Irradiés. 

Le travai l de Luther (1948) sur Salamanâva maculosa et Hofman 

Klelnebeckel e t Luther (1978) sur Auéyetomn mexiccmum montrent également 

qu'après avoir déprimé les possibilités de régénération par une i rradia

t ion aux rayons X par I r radiat ion de la région caudale, les transplant' 

de peau non Irradiés provenant de membres induisent des régénérats "à 

allure" de pattes. Glade (197C) montre l ' Influence de fragments de peau 

de queue sur la régénération du membre d'Ambystoma mexicanum. Mai? ne 

pourrait-on pas supposer comme Liosner (1941, 194/) que les tissus des 

membres irradiés ne puissent avoir une action morphogénétique sur les 

greffons comme ses expériences le montrent. Après une Irradiat ion de 

membres d'Axolotls, Dosner remplace les muscles des membres par des 

muscles provenant de la queue. Après amputation des membres, la régéné

ration a l ieu et les régénérats ont des allures de chimères. Leur histo

logie montre du squelette e t des muscles à disposition métamérlque mais 

aussi des muscles de membre. 

I l ne nous semble pas que la quatrième hypothèse soit â séparer de 

la troisième, nais une question n'est jamais soulevée dans les travaux qui 

font référence au cravail de Trampusch, c'est le volume du greffon déposé. 



114 -

Par exemple, si ie greffon de tissu de queue est de tai l le Importante, 11 

va restaurer la régénération mais induire la forme caudale du régénérât. 

Au contraire, si le greffon est de petite taille comme ceux que nous avons 

déposés, le greffon restaure la régénération, mais n'influence pas la forme 

du régénérât, 11 apparaît un blastème de membre formé de cellules du greffon 

et de cellules du moignon irradié. Le greffon n'influence pas le champ 

morphogénétique du membre. 

Après avoir examiné les quatre hypothèses sur l'origine du matê»1el 

cellulaire-du blastème de membres dont la régénération est restaurée par 

des implants de tissu non irradié, notre travail montre que l'hypothèse 

la plus vraisemblable est une origine double du matériel cellulaire du 

blastème de régénération restaurée. Le tableau 5 (page 115) résume le 

nombre de cellules provenant du cartilage de Desmognathus fuaaua et repérées 

par cytophotométrle parmi 1000 cellules dont le contenu en ADN est mesuré 

cytophotométriquement. 

Entre le 1er et le 8e jour de restauration de la régénération, le 

nombre de cellules repérées comme provenant du cartilage augmente légère

ment de 50 i 661». Entre le 8e et le 14e jour, les cellules subissent la 

phase mitotique et le nombre de cellules repérées comme provenant du 

cartilage Implanté augmente considérablement de 66 â 106 %0. A partir du 

stade ?5 jours, la phase de différenciation tissulaire a lieu, le nombre 

de cellules dénombrées est en légère diminution. Cela s'explique peut-

être par l'allongement du régénérât et la difficulté â situer le niveau 

d'amputation pour les stades les plus âgés. Dans ce cas, le nombre de ^ 

cellules est de 90 %e au stade 160 jours ; les autres cellules cartilagi

neuses et musculaires proviennent des tissus réactivés du moignon. 
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TABLEAU 5 

Nombre total de cellules provenant du cartilage de Deemognathua fueous, 

repérées par cytophotomêtrle sur des coupes longitudinales de membres de 

Tritunta vulgaris présentant une restauration de la regeneration par 

implant de cartilage après Irradiation aux rayons X. 

Jours Pour 1000 cellules mesurées 

1 50 

2 52 

4 61 

6 64 

8 66 

10 97 

14 106 

25 95 

48 92 

160 90 

[ ! 
i i 



CHAPITRE VI 

FACTEURS "ORGANISMIQUES" DU REGENERAT 
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l'édification du blastëme s'arrete^MttLasslste parfois a une régression 

du blastëme (Singer et Sa!peter, 1961 Ï^V|Btt£> WW '• Faber, 1971). 

Faber (1960, 196S, 1971 et 1976) prête a recTOt^^un rflle dans l'éta

blissement d'un centre de prolifération aplcale. Lheln^SnUffSS) montre 

que l'épi derme du membre migre distal ement sur toute son 

5 8 6 mois-l'épiderme du membre pourrait être totalement renouvel? 

Depuis les travaux de Tassava et Mescher, 197S, Mescher 1976, Tassava 

et Loyd 1977, le rflle de l'épidémie a été envisagé au niveau du cycle 

cellulaire des cellules dêdiffërenciées. 

Pour Kescher (1976) l'épiderme influence spécifiquement quelques J 

événements cellulaires qui précèdent la formation du blastéme. Les ri^^Êr 

tats suggèrent que l'épiderme cicatriciel favorise la format1on*ÉpRstê-

me en maintenant les cellules dêdiffërenciées Jans le cyç^MKRtique, 

1 ou 2 divisions mi to tiques empêchent leur redifféraa^mon. 

Une étude récente, combinant histochlmirfK autoradiographie en 

microscopie électronique avec fucosa^É|Kidi<;'ie que pendant la forma

tion du blastéme de membres j g B n r s chez Triturua oriatatuB, les cellu

les de l'épithéllum c i f l f lRe l synthétisent des glycoproteins qui sont 

liées aux membradHR'passeht dans le cytoplasme des cellules sous jacentes 

de mësencta f̂l̂ Kapron 1974). Il est possible qu'une macromolëcule secrê-

tëejjÉPes cellules de Tepithelium puisse réguler le cycle cellulaire 

dHFcel Iules dédifférenciées du moignon. 
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Le processus de régénération du membre d'Amph^BJPfst complexe. 

Dans les chapitres précédents, nous nous sonnes J J M H S , au niveau nucléaire, 

3 l'étude de 1'activation cellulaire et àJ iHBJne du matériel cellulaire 

des Diastemas de régénération restaudSpPSls on ne peut réduire le processus 

régénérât!f à la seule phaseJjJpHmrphogênèse. Il nous est apparu nécessaire 

de souligner également d ^ W e chapitre les facteurs plus tardifs Intervenant 

probablement a u j M B P n e la détermination cellulaire et de la morphogênêse 

du rêi_ 

envisagerons 

- D'une part, le r61e de V épidémie du régénérât dans la formation 

du blastëme. 

- D'autre part, l'influence du système nerveux au cours des phases de 

prémorphogênêse du processus de régénération. Le système nerveux 

apparaît comme un système de régulation supracellulaire qui joue 

un rôle important au niveau hormonal. 

Tandis que dans le râle du système nerveux on a essayé de dégager 

notion d'information e t de message, au cours de 1'organogênèse, 

de la notion de champ morphogénétique du memb,*e, on tente 

d" apjH^^Bïe concept d'information de position à chaque cellule 

et i des rna?9l^fcKylaires du blastëme. 

A - ROLE DE L'EPIDEim DANS LA LOB BLASTËME 

La formation et la persistance du bHI^^J^régénérat lon sont condi

tionnées par la présence de Têpiderme. Son ablaf l^^BMÉe empêche le dê-

velop'ement'du blastëme de régénération (Thornton 19S7]W|^^^yj( (1978) 

montre que des greffes d'épidémie irradié ont le DCSÊ effet 

d'épi derme. 
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Le processus de régénération du membre d'Amphiblen est complexe. 

Dans les chapitres précédents, nous nous sommes attachés, au niveau nucléaire, 

i l 'étude de 1'activation ce l lu la i re et 2 l 'origine du matériel cel lulaire 

des blastêmes de régénération restaurée. Hais on ne peut réduire le processus 

régénératif a la seule phase de prémorphogênêse. I l nous est apparu nécessaire 

de souligner également dans ce chapitre les facteurs plus tardi fs Intervenant 

probablement au niveau de la détermination cel lu la i re e t de la morphogénèse 

du régénérât. 

NOMS envisagerons : 

- D'une part , le rflle de Véplderme du régénérât dans la formation 

du biast&ne. 

- D'autre par t , l ' Inf luence du système nerveux au cours des phases de 

prêmorphogénése du processus de régénération. Le système nerveux 

apparaît comme un système de régulation supracellulaire qui joue 

un r i l e important au niveau hormonal. 

Tandis que dans l e rôle du système nerveux on a essayé de dégager 

la notion d'Information e t de message, au cours de 1'organogênèse, 

i cfitê de la notion de champ morphogénêtlque du membre, on tente 

d'appliquer 1e concept d'information de position à chaque cellule 

e t i des masses cel lu la i res du blastèrae. 

A - ROLE DE L'EPIOEFME DANS LA FORMATION DU BUSTEME 

La formation et la persistance du blastéme de régénération sont condi

tionnées par la présence de 1'épidémie. Son ablation répétée empêche le dé

veloppement' du blastéme de régénération (Thornton 1957). Lheureux (1978) 

montre que des greffes d'êpiderme irradié ont le même effet qu'une absence 

d'épi derme. 
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Stocum, 1968 i Michael et Faber, 1971 ; Stocum et Dearlove, 1972, 

montrent que la croissance du blastema de regeneration dépend de la 

présence d'un épidémie c icatr ic ie l . Si une rupture du contact direct 

entre l'ëplderme apical cicatriciel et le mesenchyme sous jacent a l ieu , 

l'édification du blastéme s'arrête et on assiste parfois â une régression 

du blastéme (Singer et Salpeter, 1961 ; Thornton, 1968 ; Faber, 1971). 

Faber (1960, 1965, 1971 e t 1976) prête 1 Vectoderme un rflle dans l 'éta

blissement d'un centre de prolifération aplcale. Lheureux (1978) montre 

que l'épi derme du membre migre distalement sur toute son épaisseur et en 

5 S 6 mols-1'ëpiderme du membre pourrait être totalement renouvelé. 

Depuis les travaux d* Tassava et Mescher, 1975, Mescher 1976, Tassava 

e t Loyd 197.-, le rôle de l'épi derme a été envisagé au niveau du cycle 

cellulaire des cellules dSdlfférenciêes. 

Pour Kescher (1976) l'épiderme Influence spécifiquement quelques 

événements cellulaires qui précèdent 1a formation du blastéme. Les résul

tats suggèrent que l'ëplderme cicatriciel favorise la formation du blasté

me en maintenant les cellules dêdiffërendêes dans le cycle mitotique, 

1 ou 2 divisions mitotiques empêchent leur rediffêrenciation. 

Une étude récente, combinant histach1m1e et autoradiographie en 

3 

microscopie électronique avec fucose H, Indique que pendant la forma

tion du blastéme de membres antérieurs chez Triturus aristatus, les cellu

les de Vepithelium cicatriciel synthétisent des glycoproteins qui sont 

l iées aux membranes et passent dans le cytoplasme des cel lules sous jacentes 

de mesenchyme (Chapron 1974). Il est possible qu'une tnacromolêcule sécré

tée par lés cellules de Vépithélium puisse réguler le cycle cellulaire 

des cellules dêdiffërendêes du moignon. 



S - EFFET MITOGENE DU NERF SUR LES CELLOLES DU BLASTEME 

Hescher et Gospodarowicz (1979) montrent l 'ef fet mitogëne d'un 

facteur de croissance provenant de la myéline sur les membres dênervès 

de triton Hotophtaïma viriâeeeens. Depuis ZO ans, beaucoup de spécula

tions ont 6të faites sur la nature de l'agent trophique du système ner

veux. Des études ultrastructurales de membre en regeneration (Hay, 1960 ; 

Van Arsdall et Lentz, 196S) ont révélé la présence de vésicules remplies 

de matériel dense aux électrons à l'extrémité des fibres nerveuses impli

quées dans la régénération du membre. Ces vésicules ont été identifiées 

comme étant une neurosecretion à rôle trophique. 

Comme la denervation de membre en régénération a pour conséquence 

une baisse des synthèses d'ADN, ARN et de protéines (Dresden, 1969 et 

1973 ; Dresden et Hoses, 1973 ; Lebowltz et Singer, 1970 ; Singer et 

Caston, 1972) et que l' injection dans un régénérât dénervé d'un homogê-

nat de nerf ou d'extrait de protéines provenant du cerveau rétablit le 

taux des synthèses macromoléculaires, Singer et co l l , 1976 e t Jabaily et 

Singer, 1977, émettent l'hypothèse que i'agent neurotrophique est de 

nature chimique. Globus et Liversage (1975) montrent que les racines dor

sales ganglionnaires implantées dans des régénérats au stade cône stimu

laient la prolifération des cel lules du blastème : Globus e t Vethamany-

Globus (1977)par des expériences in vitro mettent en évidence que ce 

facteur neurotrophique se propage au travers de f i l tre Millipore ultrafin 

(0,1 um) ; l 'effet de diffusion s'étend distalement sur une distance de 

400 um. 

Singer et coll (1976) suggère que le facteur neurotrophique est une 

protéine basique parce que les extraits de tissu nerveux, qui stimulent 



119 -

la synthèse de protéines dans des membres dénervés, sont Inactivés. 

quand Ils sont chauffés â 96° ou même & 60° pendant 10 minutes ; leur 

activité est perdue après action de la trypsine ou de la pronase. Pour 

Maden (1978) un contrôle neutrophique s'exerce sur le cycle des cellules ^ 

du blastème. 

O - EFFET DES NERFS SUR LES EVENEMENTS MOLECULAIRES DE LA PERIODE 

PREWRPHOGENIQUE 

Un grand nombre de travaux récents ont décrit les effets de la denerva

tion sur les événements moléculaires de la période de prémorphogënëse, 

c'est-à-dire au cours de l'édification du blastème e t de la croissance 

du blastème. 

Ces études ont montré que les taux de synthèses d'ADN, d'ARN. et de 

protéines diminuaient après denervation des "jeunes blastèmes" (Lebowitz 

et Singer, 1970 ; Singer et Caston, 1972 ; Singer et i lan , 1977) et après 

dénervation des régènèrats au stade palette (Dresden, 1969). Des analyses 

autoradlographiques effectuées sur des membres de lai-u-î d'Urodèles Indi

quent que la dénervation réduit l'incorporation de précurseurs marqués 3 

la fols dans la synthèse d'ARN et d'ADN (Kelly e t Tassava, 1973 ; Tassava, 

Bennett et Zitnik, 1974). 51 la denervation a lieu »u cours du processus 

de régénération, les macromolêcules nouvellement synthétisées s'accumulent 

comme les ARN ribosomal et messager (Morzolock et Stocum, 1972 ; Bantle 

et Tassava, 1974). Des changements qualitatifs dans l'arrangement des 

protéines des régénérats dénervés ont été rapportés par Dearlove et Stocum, ' 

1974. L'activité de quelques enzymes associés aux synthèses d'ADN et d'ARN 

a été étudiée. Ainsi, Dresden e t Hoses (1973) rapportent une augmentation 

de six fols du taux d'ADN polymerase dans le blastème de régénération par 

rapport au tissu témoin non régénérant. La dénervation n'affecte pas 
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l'activité de cette enzyme. De même, des enzymes de la synthèse des 

précurseurs nuclëotldiques telles que Vaspartate carbanyl transferase, 

les thymidine et uridine kinases ont une activité plus grande dans les 

cellules des moignons régénérés. La dénervation provoque une diminution 

de leur activité a tous les stades de régénération (Hanson, Tassava et 

Nishikawara,- 197e). 

Récemment, le rfile des nucleotides cycliques a été mis en évidence 

dans la prolifération cellulaire. I l a été suggéré que la guanosine 

monophosphate cyclique (uMP) peut servir d'Initiateur i la mitose 

(Goldberg et coll. 1974). 

I l apparaît de plus en plus admis que la fonction neurotrophique 

dans le membre en régénération faciliterait l'entrée des cellules.dêdif-

fêrenc1ée5 dans le cycle cellulaire. Gelfant (1977) montre qu'une masse 

de cellules de même type en prolifération peuvent présenter 3 catégories 

de cellules qui n'entrent pas dans un cycle cellulaire et qui sont blo

quées soit en G , soit en fin de Gj ("Gj block") et en fin de G,. Ces 

études ont été faites sur des populations synchrones mais dans le cas du 

blastême de régénération, les cellules ne scat pas synchrones, ce qui 

rend plus difficile la découverte du site d'action du facteur neurotrophique 

Lors. d'Injection de broyât de nerl, un délai est nécessaire entre le 

moment de l'injection et l'apparition dus mitoses. Ce délai plus ou moins 

long s'expliquerait par le blocage des cellules soit en G 0, G, ou G» 

et par leur entrée S nouveau dans le cycle cellulaire. 
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D - CONTROLE DES EVENEMENTS CELLULAIRES DE LA PHASE PRENORPBOGENIQOE 

DE LA REGENERATION 

D'après Tassava et HcCullough (1978) la connaissance des phénomènes 

qui précèdent la formation du blastème est Indispensable i la compréhen

sion du processus de régénération du membre et de la non régénération des 

membres dénervés. 

Pendant les première dizaines d'heures qui suivent l'amputation d'un 

membre, les cellules mësocermlques différenciées, bloquées en phase G , vont 

entrer en phase G. du cycle cellulaire au cours de la dédifférenciation ; 

puis elles vont synthétiser l'ADN pendant la phase S, subir la phase G, et 

finalement entrer en mitose. Une prolifération cellulaire continue sera 

nécessaire i l'édification du blastème. 

Nous avons vu dans les chapitres précédents que l'Initiation du proces

sus de régénération d'un membre réclame un traumatisme du membre, un nombre 

suffisant de nerfs présents au niveau de la surface d'amputation (Singer, 

1962) et un éjMderme cicat iciel libre du'derme sous jacent couvrant la 

surface d'amputation. 

Si une de ces trois ce iditions est absente la régénération du membre 

n'a pas lieu. Nous avons déjà discuté la nécessité du traumatisme et de 

l'épiderme cicatriciel, mais nous pouvons nous demander en absence de nerf 

pourquoi la régénération eït-elle bloquée et pourquoi le blastème de régéné

ration ne se forme-t-il pas ? A quelle phase du cycle cellulaire les 

cellules dëdiffêrenciées scnt-elles bloquées 7 

En cas de denervation, l'activité nritotique du moignon est très réduite, 

la synthèse d'ADN est peut- tre bloquée et les cellules dédifférenciées 
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sont peut-être bloquées en G, ou bien la synthèse d'ADN a lieu et les 

cellules sont bloquées en G-, juste avant la mitose. Le travail de Tassava 

et coll. (1974) ainsi que celui de Mescher et Tassava (1975) montrent par 

cytophotomëtrie que la synthèse d'ADN a lieu dans les membres innervés et 

dénervés mais l'index mitotique s'accroît de façon significative seulement 

dans les membres innervés. Donc en absence de nerf les cellules dédiffé

renciées sont bloquées en phase G 2 du cycle cellulaire. Cependant, les 

causes du Dlocage ne sont pts connues et seule une hypothèse est émise : 

le facteur neurotrophique contrôlerait des événements de la phase Gj. 

Bien qu'expérimentalement nous nous soyons volontairement limité i 

la période prémorphogénétique, il nous semble intéressant d'aborder les 

conditions de morphogénêse. Un très grand nombre de travaux montrent chez 

des Arthropodes comme chez les Urodèles les conditions de aénêse de membres 

surnuméraires. 

E - WRPUOGEtlESE DU MEMBRE REGENERAHT D'URODELE 

Depuis le concept de champ morphogénlque de Weiss (1939), le membre 

d'Urodèle est pour de nombreux auteurs, dont French, Bryant, Bryant (1976) 

Stocum (1978), un exemple de "champ embryonnaire secondaire" réactivé 

par 1'amputation d'un membre ou de toute autre partie du corpi ayant un 

pouvoir de régénération. 

Souvent le terme "champ morphoginêtlqu:" recouvre une notion mal 

définie. Afin d'apporter quelques précisions, demandons-nous quelle est ! 

' i 
l'origine du champ morphogenytique du régénérât et quelle est sa nature 7 ' ,< 

l-
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a) Origine du champ morphogénétique du régénérât 

Selon les auteurs, le champ morphogënëtique pourrait avoir 

diverses origines : ' 

- Les cellules du lilsstême héritent d'une Information de position 

possédée par les cellules i°? tissus en voie de dédifférendatlon. 

- La différenciation des cellules du blasteme est sous le contrôle des 

tissus du moignon. Dans ce cas, les cellules du blasteme sont dépour

vues de toute capacité de s'organiser et le moignon exerce son 

pouvoir de différenciation. Cependant, la piuripotence des cellules 

du blasteme a été montrée par des greffes de jeunes blastëmes de membre 

sur diverses réglons capables de régénérer. Dans ce cas, le régéné

rât est du type de la région hëte. S1 le blasteme est prélevé i un 

stade plus agê (cone ou palette] 11 achève sa différenciation Indépen

damment de la région hôte sur laquelle i l est greffé (Michael et 

Faber, 1961). 

A partir des transplants de blastëmes effectués par Faber (I960), 

Michael et Faber (1961), Stocum (1968), De Both (1970), le champ 

morphogënëtique peut être défini comme une Information de position 

contenue par les cellules dédiffërendëes et qui suffit a contrôler 

la différenciation du blasteme. 

L'autonomie du blasteme n'est pourtant pas complète. I l est évident 

que les axes de polarité du blasteme peuvent être Influencés par ceux 

du moignon. Les axes antêro-postérieur et dorsoventral semblent 

moins stables que l'axe proximodlstal. 
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b) Mature du champ morphoqénétique du régénérât 

Le champ morphogënétique^eut aussi être défini rigoureusement 

et théoriquement en termes d'Information de position selon Uolpert (1959, 

1971). Wolpert propose que lors de la différenciation, certains événements 

de formation et de régulation spatiale assignent à chaque cellule une 

valeur de position (information de position) selon les 3 axes antêro-pos-

têrieur, dorsoventral et proximodlstal. Cette valeur de position définit 

chaque cellule d'un organe par rapport aux autres cellules qui l'entourent. 

L'étude des interactions des cellules embryonnaires a montré que la surface 

cellulaire joue un râle essentiel dans l'adhésivlté, les mouvements cellu

laires, la régulation des divisions cellulaires. Il est logique de penser 

que l'information de position peut aussi être codée"sur la surface cellulaire 

Récemment, Knden (1976, 1977) a présenté un modèle pour la 

"respéciflcavion" de l'information de position le long de l'axe proximo

dlstal du membre en régénération qui est basé sur les interactions des 

surfaces cellulaires. Maden propose que les tissus mésodermiques du membre 

normal présentent un gradient proximodlstal a la surface des cellules. Chaque 

cellule diffère par sa valeur de position des cellules adjacentes. Maden 

postule que lorsque les cellules d'un blastême présentent une discontinuité 

dans leur valeur de position, la indifférenciation des cellules se poursuit 

proximalement et les cellules du blastême se divisent jusqu'à ce qu' aucune 

discontinuité des valeurs de position ne subsiste. C'est ainsi que la 

régénération dite intercalaire s'expliquerait. 

En 1976, French, Bryant et Bryant ont présenté une interprétation 

de l'information de position dans <ui système utilisant les coordonnées polai

res. Ce modèle est élaboré a partir du nombre, de la localisation et de 
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l'orientation de membres surnuméraires induits par des rotations de 

blsitême sur les membres d'Amphibien (Bryant et Iten, 1976) et par des 

rotations de segments de membres chez Ta Blatte (French, 1976). Le modèle 

peut s'appliquer également i la duplication et i la régénération de 

disques imaginaux chez la Crosophile (Bryant et Hsei, 1977). 

Ainsi, l e plan transverse d'un membre est affecté de valeurs de posi

tion selon une séquence circulaire. Ces valeurs sont réparties selon un 

cylindre creux. L'information de position est indiquée en termes de coordon

nées polaires, e'est-â-dire qu'une des composantes de l'information de posi

tion est une valeur correspondant â une position sur un cercle, l'autre 8 

une position sur un rayon. Le cercle extérieur représente la partie proxioa-

le du membre, le centre du cercle correspond i l'extrémité distale du membre ; 

le rayon joignant le centre du champ aux cercles extérieurs représente Taxe 

disto-proximal du membre. French, Bryant et Bryant (1976) supposent que toutes 

les valeurs de position de la séquence transverse circulaire doivent être 

présentes (loi du cercle complet) pour que la croissance proximodlstale ait 

l i eu . La deuxième loi dite "de la route la plus courte" suppose que lorsque 

deux tissus de valeurs de position non adjacentes entrent en contact, les 

valeurs de position intermédiaires se mettent en place entre ce l les -c i , selon 

la route la plus courte. 

Bryant et Iten {1976) et Wallace (1978) présentent des valeurs de posi

tion de la séquence circulaire qui n'étaient pas réparties de façon unifor

me afin d'expliquer la présence maximale de membre surnuméraire. Slack et Sava

ge (1978)présentent une étude sur la régénération de membres surnuméraires qui 

est dans son interprétation contraire au modèle du cercle complet, et les 

auteurs concluent que chez les Amphibiens, la régie du cercle complet ne 

peut pas expliquer tous les phénomènes de membres surnuméraires régénérés. 



n .. i 
La regeneration du membre d'Urodèle est un système très complexe, 

avec de nombreux paramètres. I l est difficile d'élaborer un système théo

rique qui permette d'expliquer la morphogênèse du membre normal en régé

nération mais aussi la formation de membres surnuméraires qui sont le 

résultat de rotations diverses d'un ou plusieurs tissus et d'inversion 

de polarité. 

i I 

' i 



n 
\ 

CONCLUSIONS GENERALES 

i „ 
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Au terme de ce travail, il apparaît que le pmivolr de "-^génération 

inhibé dans les membres de Tviturua vulgaris par les rayons X est restauré 

par Implant de cartilage et de plus, que l'implant de cartilage participe 

au régénérât. 

Dans la phase de prêmorphogênèse après restauration du pouvoir 

dans des membres irradiés la régénération présente la même suite d'évé

nements que dans le cas de la régénération normale, bien que le temps de 

régénération soit plus long pour les membres Irradiés (50 j ) que pour 

les membres normaux (30 j ) . 

a) La cicatrisation est rapide avec déplacement des cellules épi dermi

ques qui bordent la plaie, 1'epithelium cicatriciel est très épais 

et contribuerait d'après Tassava et Me Cullough (1978) au maintien 

des cellules dédifférenciées dans le cycle cellulaire afin que cha

que cellule subisse plusieurs cycles mitotiques et puisse participer 

$ la formation du blastème. 

b) La iédifférenciation des tissus lésés par l'amputation est une phase 

indispensable S la régénération puisque cette phase n'apparaît pas 

lors de la cicatrisation des membres irradiés. La dédifférenciation 

est concourt ttente a des transformations morphologiques propres â 

V activation. 

c) La période d"activation" d'une cel'ule est le passage de l'état 

quiescent a l'état de prolifération. Cette période présente un 

Intérêt tout particulier car on assiste â la mise en place de tous 
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les éléments capables d'assurer la reprise de l'activité mitotique 

et 1'organogénèse qui peut en résulter. 

L'étude de ce phénomène lors de la régénération normale de membres 

et <ie la restauration àa la régénération dans des membres Irradiés 

nous a permis de définir certains critères cytologiques de 1'activa

tion et de les relier â des événements métaboliques. 

Au cours de la dédifférenc1at1on, le noyau et le nucléole des 

cellules activées augmentent de ta i l le , leur chromatine se disperse, 

leur cytoplasme s'enrichit en ARN, donc la synthèse d'ARN augmente et 

l'activité génique se modifie. 

Les cellules «ubissant 1'activation voient les propriétés physico

chimiques de leur chromatine se modifier. 

Les histones, et tout particulièrement la fraction arginine riche, 

auxquelles on attribue généralement un rôle dans la répression génique, 

semblent en moins grande quantité dans les cellules activées que dans 

les cellules normales. Ce phénomène s'accompagne d'une augmentation de 

l'acidolabillté de l'ADN. Une étude de Tacetylation ou de la phospho

rylation des histones permettrait de déterminer avec précision le inoment 

oD la derepression commence. 

I l semble que le problème d'activation cellulaire puisse être géné

ralisé 3 d'autres systèmes. En effet, des études biochimiques sur l'initia

tion de racines adventives par section de la racine principale de germi

nation de la fève (Vicia fàbà) (Jalouzot 1977) et sur la "régénération 
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du foie de rat" (Briane 1977) ont montré, par rapport a nos études 

cytologiques et cytochimiques sur la régénération du membre d'Amphiblen, 

une séquence commune d'événements caractérisant 1'activation, comme le , 

montre le schéma page 130. ^ 

Une unité semble donc exister dans ces différents systèmes oD une 

reprogrammation génétique permet d'assurer le passage d'un ëtat quiescent 

différencié à un état prollfératif. 

I l faut remarquer cependant que l'état de depart (ëtat différencié 

de la c-llule) et l'état final (hypertrophie ou organogénëse dans notre 

cas) ne sont pas identiques d'un système S l'autre. 

! 
Le différences dans l 'état initial de la cellule en GQ expliquent 

vraisemblablement une certaine modulation dans la réponse au stimulus. 

Selon 1 ; degré de différenciation atteint par la cellule, 1'activation 

de cettt cellule présentera une suite d'événements plus ou moins comple

xes don- la décondensation de certaines régions heterochrony tiques est 

une des caractéristiques les plus importantes. 

L'état déstabilisé de la chromatine permet un accroissement de son 

activité transcriptionnelle, comme l'observe Jalouzot (1977) et permet 

une dup.ication de portions restreintes du génome (Pearson et coll. 1974). 

L' ctivation cellulaire est donc caractérisée par jne synthèse préco

ce d'ADN. Cette synthèse précoce est indépendante de la période 5. Bien 

que cet-3 synthèse en dehors de la période S ait été rarement observée 

et peu nterprëtëe, i l existe quelques cas où des synthèses d'ADN ont 

Heu en dehors de la période S : ainsi l'ovogënëse chez les Amphibians 

où l'amplification des gênes ribosomaux a Heu en dehors de la période S. " 



Diagramme résumant les événements connus ayant lieu au cours de 

1'activation cellulaire et menant â l'organogénëse. 

CELLULES QUIESCENTES 

"traumatisme 

Evénements de la période d'activation cellulaire 

. dédifférenciation des cellules 

. derepression gënique 

. augmentation de la ta i l l e nucléaire et nuclëolalre 

. synthèse accrue d'ARN 

. synthèse précoce d'ADN 

. constitution d'un blastême de régénération 

Duplication de VADN (phase S) 

MITOSES 

o 
INDIFFÉRENCIATION 

/ { \ 
PLUSIEURS TYPES CELLULAIKES 

ORGANOGENESE 

o 
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La phase d'activation s'achève avec la formation d'un blastême 

oQ la synthèse d'ADN de la période S va avoir lieu. 

Les cellules des membres irradiés présentent une cicatrisation qui 

n'est pas suivie de dëdiffërenciation et d'activatlon. 

Une faible synthèse d'ADN ayant lieu aussitôt l'irrad. .'on et 

l'amputation est interprêtée comme une synthèse de réparation. La 

synthèse d'ADN en phase S n'a pas Heu, ce qui nous fait émettre l'hypo

thèse que les cellules des tissus qui ne montrent aucun signe de dêdif-

fërenciation resten bloquées en phase G», ou bien certaines cellules 

sortent de GQ pour rester bloquées en G, comme nous le signalons sur le 

schéma p. 132. 

Dans les cas de régénération normale comme restaurée, nous pouvons 

comma Tassava et HcCullough (1978) émettre l'hypothèse que le traumatisme 

est indispensable au déclenchement de la dédifférenciation des cellules 

du moignon qui sortsn: de la phase GQ pour entrer en phase G, du cycle 

cellulaire. 

Bien que notre travail ne porte pas sur l'action des nerfs sur la 

régénération, nous pouvons, d'après l'importante bibliographie sur cette 

question, dire que l'inrervatlon du blastême parait indispensable i 

l'entrée des cellules du blastême en phase G- puis en phase M. Toute 

denervation des blastèmes jeunes bloque les cellules en G, et même en 

G. pour Maden (1979 a), et les blastèmes n'évoluent qu'avec une nouvelle 

innervation du membre. Toutefois, la denervation ne provoque aucun arrêt 

dans la différenciation des blastèmes Sgês. 

L'épidémie cicatriciel, comme le montre Tassava et Me Cullough (1978) 

maintient les cellules dêdifférenciêes dans le cycle cellulaire afin que 

chaque cellule subisse plusieirs cycles mitotiques et que le blastême se 
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TRAUMATISME 
(amputation) 

J ^ 

cellules ne se 
divisant plus 
(ex. erythrocytes 
anucleés) 

Population cellulaire et cycle cellulaire (selon Baserga, 1976) 

G,. : période s'écoulant entre une mitose et la phase S suivante 

S : pnase de duplication de l'ADS 

G, = période s'écoulant entre la fin de la phase S et le début 
de la mitose suivante 

H : mitose 

Gg . état de quiescence : arrêt â l'issue d'une mitose 

R, : état de quiescence : arrêt en G, 
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forme. L'épaisseur même de l'épiderme cicatriciel joue un rSIe important. 

Les membres irradiés recevant un implant ne présentent aucun signe de 

régénération si une nouvelle amputation distale ne survient. Dans ce cas, 

l'épiderme cicatriciel présente l'épaisseur normale des épidenfies cicatri

ciels oe régénération mais i l n'apparaît pas cette coiffe épidermique qui 

couvre l'extrémité distale des membres irradiés. 

Au moyen d'implants', le pouvoir de réitération est restauré ; nous 

avons vu que l'intégrité cellulaire n'était pas nécessaire puisque des 

broyats acellulaires de cartilage restauraient la régénération. 

Le problême essentiel était de connaître l'origine des cellules du 

blastime dans les membres irradiés dont le pouvoir de régénération est 

restauré. 

L'origine des cellules du blastême de régénération a été souvent 

montré i partir de membres irradiés dont le pouvoir de régénération 

était restauré â l'aide de greffe ou d'implant. La greffe ou l'implant 

était marqué différemment, soit par le pigment, soit S l'aide de précur

seurs radioactifs,soit par la ploîdie et le nombre de nucléoles des 

cellules du greffon. Les résultats exprimés a partir de ces travaux 

étaient variables parce que la méthode de marquage n'était pas sûre. 

Le marquage de l'implant que nous avons retenu concerne le contenu en 

ADN des cellules de l'implant dans un rapport de 2,11 avec les cellules 

du moignon-hôte. 

L'ohjectlon sur la valeur des résultats que nous présentons peut 

porter sur l'évolution différente des cellules de l'implant et du moignon. 

Si les cellules du greffon sont les seules i constituer le blastême de 
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régénération, par cytophotométrie 95 % des valeurs relevées coïncide- ' 

raient avec les valeurs de l'implant. 

Si les cellules de l'Implant n'évoluaient pas avec les cellules pro

venant des tissus irradiés du moignon, le pourcentage des cellules de 

l'Implant diminuerait par rapport i la masse croissante des cellules du 

hlastême. 

Enfin, si les cellules de l'implant doublent leur ADN alors que les 

cellules du moignon ne sont pas en synthèse, la reconnaissance des cel

lules hôtes et implant est di f f ic i le . Dans ce cas, le nombre de cellules 

comptées comme appartenant 3 l'implant est minimum. Afin d'enlever toute 

équivoque sur les pourcentages obtenus, nous avons réalisé des mesures 

au stade 160 jours, c'est-S-dire 3 un moment où le membre régénéré ne 

présente plus de croissance et achève la différenciation de ses tissus. 

Ainsi, nous pouvons être certains des résultats que nous obtenons : 

- L'implant ne participe pas à la formation de l'ëpiiierme. 

- Dans le régénérât, l'implant réactive les cellules irradiées. Les 

cellules de l'implant participent pour 12 % aux cellules musculaires 

4,5 % aux cellules cartilagineuses au stade 160 jours. Donc la plupart 

des cellules du régénérât sont des cellules provenant du moignon irradié 

- L'Implant constitué uniquement de cellules cartilagineuses participe 

3 la formation des muscles. I l y a donc une reprogrammation de cellules 

cartilagineuses de l'implant vers la différenciation musculaire et 

conjonctive. 
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Le problème de la reprogrammation cellulaire est en effet posé 

par les systèmes régénérants. Les cellules dédifférenciées sont-elles 

capables de donner d'autres types de cellules que celui dont elles sont 

Issues ? 

Chez les Amphibiens, la reprogrammation cellulaire est illustrée 

par l'exemple de la régénération du cristallin, où un cristallin complet 

est régénéré i partir d'un fragment de 1'epithelium dorsal de l ' i r is 

(Yamada et Takata, 1963 ; Takata et Yamada, 1964 ; Yamada, 1966). 

Notre marquage des cellules de l'implant nous permet de localiser 

dans le régénérât les cellules ayant subi la reprogrammat1on cellulaire. 

L'implant de cartilage placé dans un membre irradié non régénérant 

provoque après amputation la formation d'un régénérât. L'implant réactive 

donc les cellules irradiées du moignon puisque le repérage des cellules 

de l'Implant par une méthode cytophotométrique permet d'affirmer que 

12 % dés cellules musculaires et 4,5 % des cellules cartilagineuses du 

régénérât ont pour origine l'implant, les autres cellules proviennent 

de l'implant. 

Ce repérage nous permet de conclure que dans ce système régénérant 

une «programmation des cellules dêdifférenclées a lieu. 
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RESUME 

- Le problème de la régénération de membres d'Amphibien Urodêle 

{.Triturua vulgaris) est abordé au niveau cellulaire par des techniques 

histoch1m1ques, autobiographiques et cytaphotométriques. 

Une étude chronologique e t comparative de la régénération normale du 

membre, de la régénération inhibée par les rayons X e t de la régénération 

restaurée par Implant dans les membres irradiés nous a permis de montrer 

que la phase prèmorphogénétique de la regeneration est caractérisée par 

un processus d'activation cel lulaire . 

La période d 1activation d'une cellule est le passage de l ' é ta t quiescent 

i l ' é ta t de prolifération. Cette période présente un intérêt tout parti

culier car on assiste à la mise en place des éléments capables d'assurer 

la reprise de l 'act ivité mitotique. L'étude de Vactivation lors de la 

régénération normale et de la régénération restaurée nous a permis de 

définir certains critères cytologiques (augmentation de la t a i l l e des 

noyaux e t des nucléoles, dispersion de la chromatine) e t de les relier 

i des événements métaboliques (synthèse précoce d'ADN en dehors de la 

phase S, synthèse d'ARN, modification du rapport ADN/histones). 

- Dans les membres amputés e t irradiés par les rayons X, l e pouvoir de 

régénération est inhibé. Des implants de tissus sains dans l e s membres 

Irradiés'restaurent le pouvoir de régénération. L'origine du matériel 

cellulaire du blasteme de régénération restaurée a été abordée par une 
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technique originale de marquage. Les taux différents d'ADN entre les 

cellules de l'implant et du moignon receveur permettent un repérage 

des cellules de l'implant au cours du processus régénératif. 

Il a été établi que l'implant conduit S une réactivation des cel

lules Inhibées du moignon et les étapes de réactivation sont les mêmes 

que les étapes d'activation du membre en régénération normale. 

D'autre part, 11 a été établi lors de la régénération restaurée 

que le matériel cellulaire implanté dans les membres irradiés participe, 

au stade 160 jours de régénération, a 4,5 % des cellules cartilagineuses 

du régénérât et S 12 % des cellules musculaires. Toutes les autres 

cellules du régénérât proviennent des cellules du moignon ; elles sont 

réactivées et avec les cellules activées de l'implant, conduisent i 

la restitution du membre amputé. 
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PLANCHE I 

A - MEMBRES POSTERIEURS EN REGENERATION NORMALE 

- Amputation des deux membres postérieurs â la base du tibia 

- Régénération complète des deux membres amputés après une période de 

. 30 jours. 

•nsmt\ 

B - MEMBRES IRRADIES 

Disposition de Vanimal dont les membres postérieurs sont exposés 

3 l'irradiation X. Une feuille de plomb de 3 mm d'épaisseur protège 

le reste du corps. Une dose de 2000 R est appliquée par moitié sur chaque 

face des membres et de la ceinture pelvienne. 

1 - Amputés immédiatement après Irradiation, les membres postérieurs 

ne présentent aucun signe de régénération 30 jours plus tard. 

2 - Les membres précédemment irradiés et amputés sont amputés 3 nouveau ; 

3 inois après cette Ze amputation, aucun signe de régénération 
n'apparait. 

3 - Les membres précédemment irradiés et amputés sont amputés pour la 

3e fois, 3 mois plus tard aucun signe de régénération n'apparaît. 

4 - Les membres irradiés sont amputés pour la 4e fois,7 mois après 

l'irradiation ; 3 mois plus tard, aucun signe de régénération 

n'apparaît. 
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PLANCHE II 

SUCCESSION DES OPERATIONS CONDUISANT A LA RESTAURATION DE U REGENERATION, 

SUR LE MEMBRE POSTERIEUR GAUCHE. LE MEMBRE POSTERIEUR DROIT SERT DE TEMOIN. 

1 - Irradiation par les rayons X des membres postérieurs et de la ceinture 

pelvienne de Tritums vulgaris. La dose de 2000 R est appliquée par 

moitié sur la face dorsale et ventrale. 

Une plaque de plomb de 3 mm d'épaisseur recouvre le corps de l'animal 

en soumettant seulement la ceinture pelvienne et les membres postérieurs 

au rayonnement. 

2 - Immédiatement après l'Irradiation, les deux membres postérieurs 

sont amputés une 1ère fois à la base du tibia. 

3 - 3 0 jours après la 1ère amputation, le membre postérieur gauche reçoit 

un implant de cartilage après avoir incisé la peau et les muscles sur 

3 â 4 mm. Le membre contralateral droit est incisé au même niveau et 

de la même façon mais ne reçoit aucun implant. Pour chaque membre, 

l'incision de la peau et des muscles est refermée i l'aide de boucles 

de fil d'argent de 1/10 de mm. 

3'- Si aucune nouvelle amputation n'a lieu après le dépôt de l'implant, aucun 

signe de restauration de la régénération n'apparaît. 

4 - 4 8 heures après le dépSt de l'implant, les boucles de fil d'argent sont 

Stées et les 2 membres sont amputes pour la seconde fois. Le plan 

d'amputation passe.au milieu de l'Implant. Cette seconde amputation 

constitue le temps 0 de la chronologie de la régénération. 

5 - Après 50 jours, le membre postérieur gauche porte un régénérât avec 

des doigts Individualisés.'Le membre postérieur droit ne porte aucun 

signe de régénération. 

http://passe.au
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PL III 

PLANCHE III - RESTAURATION DE LA REGENERATION DES MEMBRES POSTERIEURS DE TtUTUBVS 
VULGARIS IRRADIES PAR LES RAYONS X. 

Les membres postérieurs et la ceinture pelvienne ont reçu une dose de rayons X de 
2000 R, fractionnée par moitié sur la face dorsale et sur la face ventrale. Immédia
tement après l'Irradiation, les Z membres sont amputés a la base du tibia. 30 jours 
après cette 1ère amputation, le membre droit dans le cas a), le membre gauche dans 
le cas b), reçoit un implant de cartilage. 

Le membre contralateral est incisé au même niveau mais ne reçoit rien. Après 48 heu 
de cicatrisation, les 2 membres sont amputés au niveau de l'implant ou de l'incisior 

Les 4 photographies ont été prises 40 jours après la 2e amputation (grossissement 
1,5 pour a et b, 2,5 pour c et d). 



PLANCHE IV 

CICATRISATION DES MEMBRES EN REGENERATION NORMALE 
MEMBRES IRRADIES, MEMBRES IRRADIES DONT LA REGENERATION 
EST RESTAUREE PAR IMPLANT. 

1 - Cicatrisation d'un membre en régénération normale depuis 48 heures 
(X 300). 
L'ëplderme cicatriciel (e) a recouvert rapidement la surface d'am
putation en s'ÊMrant a partir des bords de la plaie. 
Le cartilage (c) présente déjà de nombreuses logettes vides avant 
un effondrement de la substance fondamentale. 
Les muscles (m) sont désorganisés. 

2 - Cicatrisation d'un membre i r r a i n . et amputé depuis 48 heures (X 300). 
L'épidémie (e) est sur 5 à 6 assises de cellules. Présence de très 
nombreux éléments sanguins (e.s.) entre l'Spiderme et le cartilage (c) 
qui participent 3 la résorbtion du matériel cellulaire cartilagineux 
et musculaire lésé au moment du traumatisme. 

Cicatrisation d'un membre irradié et régénérant après Implant de 
cartilage (X 300). 
La coupe ne passe pas par l'implant de cartilage. Le cartilage (c) 
présent sur la coupe appartient â l'axe cartilagineux du membre 
postérieur. L'épidémie (e) cicatriciel présente des replis. Sous * 
l'ëpiderme nombreux éléments sanguins surtout au niveau des muscles (m) 

Les 3 coupes longitudinales sont colorées S 1'hematoxylins, fast green, 
orangé S. 
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PLANCHE V 

8 JOURS APRES AMPUTATION 

1 - Membre en régénération normale (X 100) 
Le niveau d'amputation est indiqué par les flèches. 
Fin de la période de dédifférenciation pour le cartilage (c) , les 
muscles (ni). 
L'épidémie cicatriciel présente un capuchon êpidermlque particuliè
rement épais. 

2 - Membre Irradié depuis 8 jours (X 300). 
L'épidémie cicatriciel (E) très épais recouvre le cartilage lésé (c) 
que de très nombreux éléments sanguins résorbent. 

3 - Membre irradié, ayant reçu un implant de cartilage depuis 8 jours 
(X 240). 
La coupe passe par l'implant de cartilage ( I .C . ) , enserré dans un 
épidémie cicatriciel épais (E) et appuyé sur le cartilage du membre. 
Entre épiderme et cartilage éléments sanguins et nombreuses cellules 
provenant de la dédifférenciation des tissus musculaires et carti
lagineux. 
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PLANCHE VI 

10 JOURS APRES AMPUTATION 

1 - Membre en régênératfon normale (X 190) 

Le niveau d'amputation correspond au niveau des glandes êpldermlques. 
Des cellules dédiffêrendêes s'accumulent pour former le blastêroe 
(B.L.) (C : cartilage) (H : muscles). 

2 - Membre irradié depuis 10 jours (X 400). 
L'êpiderme cicatriciel (E) est très mince du fait de l'énorme 
quantité d'éléments sanguins qui résorbent le cartilage lésé (C) 
au niveau de l'amputation. 

3 - Membre irradié ayant reçu un implant depuis 10 jours (X 100). 
La flèche blanche présente le fragment de cartilage Implanté 
presq.ie désagrégé. Sous l'êpiderme s'accumulent les cellules 
du blastème. Le cartilage du membre est coupé obliquement (C). 
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PLANCHE V I 

14 JOURS APRES. AMPUTATION 

1 - Membre en régénération normale (X 100). 
Le membre en régénération depuis 14 jours présente un blastême 
important. Le niveau d'amputation, indiqué par la flèche, correspond 
au niveau des glandes êpidermiques du moignon (G.L.) et au niveau 
de l'épidene du moignon dont l'épaisseur est beaucoup plus faible 
que celle de l'épiderme régénéré. 

Le cartilage du régénérât (C.R.) commence â se différencier en 
continuité avec le cartilage du moignon (CM.). 

2 et 3 - Membres irradiés depuis 14 jours (X 270 et X 210}. 

Le niveau d'amputation est différent selon les 2 microphotographies. 

2. L'amputation a eu lieu au niveau de l'articulation du tibia 
avec le pied. Au bout de 14 jours, la dégénérescence du carti
lage est pratiquement achevée. Aucune cellule de type blastêmique 
ne s'accumule entre Tépiderme et le cartilage. 

3. L'amputation a eu lieu dans la partie distale du t ibia. 
L'épi derme est particulièrement épais, la résorbtion du 
cartilage n'est pas achevée. 
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PLANCHE VIII 

Membre en régénération normale depuis 20 jours (X 50). 

Le blastême a subi une croissance en longueur et présente un début de différenciation des doigts. 

L'axe cartilagineux se différencie de plus en plus distalement. 

_ L'épidémie du- régénérât est encore très épais. 

Membre irradié depuis 20 jours (X 160). 

Epiderme cicatriciel épais, sous l'éplderme quelques chromatophores (flèches blanches). De part et 

d'autre du cartilage du membre (C), la structure musculaire a disparu. 

La résorbtion du cartilage n'est pas encore achevée, présence de chondroclaste (CH). 

Membre irradié depuis 20 jours (X 640). 

Chondroclaste (CH) cellule plurinucléêe Impliquée dans la résorbtion du cartilage (C) et essentiellement 

dans la destruction de la substance fondamentale. 
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PLANCHE IX 

1 - Membre en régénération normale depuis 25 jours (X 50). 

Les fleshes noires indiquent le niveau d'amputation. 

Morphologiquement, les doigts s'individualisent, c'est le stade palette. 

La différenciation du cartilage du régénérât (C.R.) se fait eri continuité avec l'ancien cartilage (A.C.) 

et même en retrait du plan d'amputation, cornue s'il y avait une consolidation de l'ancien cartilage. 

Les muscles (H) se différencient dans le régénérât. 

Membre irradié c'epuls 25 jours (X 40). 

La dégénérescence des tissus a cessé, l'épidenne a un nombre habituel d'assises de cellules, les glandes 

ëpidenrriques et la pigmentation sont normales. 

3 - Membre irradié depuis 40 jours (X 64). 

Quelques cellules conjonctives séparent le cartilage de l'éoiderme. 

_1 
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PLANCHE X 

A 

Membre en régénération depuis 30 j . (X 50) . Coupe longitudinale. 

A ce stade, les 5 doigts sont parfaitement différenciés e t ont atteint 

leur croissance maximum. 

Les flèches noires Indiquent 1e niveau d'amputation. 

Cartilage et muscle sont complètement différenciés. Les glandes 

ëpidermlques se redifférencient, dans tout le régénérât. 

Membre I r rad ié , ayant reçu un Implant et rëamputê depuis 25 jours (X 50). 

Les flèches indiquent le niveau de section. 

Le blastême est important. La coupe ne passe pas par l 'extrémité 

cartilagineuse du moignon, dans le rëgënérat on assiste à un début 

de différenciation du car t i lage . 





PLANCHE XI 

MACROPHOTOERAPHIES DE MEMBRES POSTERIEURS EN REGENERATION NORMALE 

1 - Membre postérieur amputé depuis 48 heures (X 16). 
Un epithelium cicatriciel transparent recouvre le plan d'amputation. 

2 - Membre postérieur amputé depuis 8 jours (X 14). 
Edification du blastè*. 

3 - Membre postérieur amputé depuis 12 jours (X IS). 
La flèche blanche Indique le niveau d'amputation. 
Le blastême présente une f^rme de cSne. 

I 
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PLANCHE XII 

MACROPHOTOGRAPHIES DE MEMBRES POSTERIEURS EN FIN DE REGENERATION 

NORMALE. 

1 - Membre postérieur en régénération depuis 20 jours (X 16). 

Le membre présente un blastême ayant la forme "palette" 

Les S doigts commencent S se différencier. 

I 
H - Membre postérieur en régénération depuis 25 jours (X 14). 

Le régénérât présente des doigts individualisés. Le niveau 
d'amputation ne se distingue plus. 

3 - Membre en régénération depuis 30 jours (X 23). 
Le régénérât présente 5 doigts parfaitement individualisés. 

4 - Membre en régénération depuis 60 jours (X 16). 

Le membre dégénéré présente des doigts individualisés et a repris 

une tai l le normale. 



r PL XII 1 

i 



REGENERATION 

NORMALE 

amputation Q 

-1] 

2j 

3j 
activation I 4 : 

5i 

10j 

15; 

PL XIII 

REGENERATION 

RESTAUREE 

irradiation RX ._ 

1*" amputation .' 

48 h 

: 30jours 

implant., de cartilage 

48 h 

2'""amputation Jo 

activation 

mitoses 

1j 

2j 

3j 

5j 

10i 

1 

;15j 



PLANCHE XIV 

CONTENU EN ADN DES NOYAUX DES CELLULES MUSCULAIRES AUX STADES 24 HEURES 

ET 7 2 HEURES APRES AMPUTATION. 

Distribution du contenu en ADN 

Fig. 1 et 7 membres en régénération normale 
Fig. 3 et 9 membres irradiés cicatrisant 
Fig. 5 et 11 membres dont la régénération est restaurée 

En ordonnée : fréquence des noyaux en ï (F) 

En abscisse : quantité d'ADN exprimée en Unités Arbitraires (U.A.) 

Contenu en ADN en fonction de la surface nucléaire 

Fig. 2 et 8 membres en régénération normale 
Fig. 4 et 10 membres irradiés cicatrisant 
FIg. 6 et 12 membres dont la régénération est restaurée 

En ordonnée : surface nucléaire exprimée en um 
En abscisse : quantité d'ADN exprimée en Unités Arbitraires (U.A.) 

Réaction de Feulgen : hydrolyse HC1 N, 60°C, Réactif de Schlff 1 heure 
Nombre de mesures effectuées n « 30 â 50. 



PL XIV 

f< 

10 

20 

© 24 h 

<n i i 1 1 i '1 '1 ' l ' J * * * ; 

20 

(g) 

. . » : . 

oMt-+—1—'—A ' fa 

!•< 

4 0 

2D-

© 2;c 

<u i i i I, i ] — 

20 

O 

H V - f - T ' è ' 12 "AON 

F'/. 

40' 

20 

G 

QMH I - I I I l '(.• i..).. I I I i l i U.A. 
«^ • 5 ' io A D N 

->'-> 5 1 4 f 
8 12 AON| 

40 

20 

0 

72h 

H—'—i—I J, i 'if T -rfojj i 

© 

, * : v ' - * 

-11—• i 1 1 1 ft !»«•«• 
4 B 12 ADN 

40 

20 FL n H: •• 3 U A 

© 

_t i , „U.A. 
8 12 ADN 

40' 

20 

i L i i i i i I ' I i II'JJ - ^ . U A . 
10 ADN 

® 

•••'w^w 

8 Ï2 ^ D N 



PLANCHE XV 

CONTENU EN ADN DES NOYAUX DES CELLULES MUSCULAIRES AUX STAOES 8 JOURS 
ET 14 JOURS APRES AMPUTATION -

Distribution du contenu en ADN 
Fig. 1 et 7 membres e régénération normale 
Fig. 3 et 9 membres irradiés cicatrisant 
Fig. S et 11 membres dont la régénération est restaurée 

En ordonnée fréquence des noyaux en % ( F) 
En abscisse : quantité d'ADN exprimée en Unités Arbitraires (U.A.) 

Contenu en ADN en fonction de la surface nucléaire 

Fig. Z et 8 membres er régénération normale 
Fig. 4 et 10 membres 1r -adiés cicatrisant 
Fig. 6 et 12 membres de it la régénération est restaurée 

En ordonnée : surface r "lëaire exprimée en um 
En abicisse : quantité d'ADN exprimée en Unités Arbitraires (U.A.) 

Réaction de Feulgen : hydrolyse HC1 N, 60°C, réactif de Schiff 1 heure 
Nombre de mesures effectuées r = 30 à 50. 
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PLANCHE XVI 

MEMBRES EN RE6ENERATI0N NORMALE 

ETUDE DE LA CINETIQUE DE LA REACTION DE FEULGEN 

Comparaison entre les courbes d'hydrolyses 
- des cellules musculaires en cours d'actlvation (courbe en trait plein) 
- des cellules du muscle différencié (courbe en pointillé) 

dans des régénérais de 24 h, 48 h, 72 h. 

Hydrolyse dans HCl â 37°C, coloration par le réactif de Schiff pendant 
2 heures. Chaque point représente la moyenne de 3D mesures. 

En abscisse, le temps d'hydrolyse (T) en heures 
En ordonnée, le produit de l'extinction (E) par la surface 

nucléaire (S) en pourcentage du produit maximal E x S. 
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PLANCHE XVII 

4 
MEMBRES IRRADIES ET AMPUTES 

ETUDE DE LA CINETIQUE DE LA REACTION DE 
. FEULGEN 

Comparaison entre les courbes d'hydrolyses 
- des cellules musculaires en cours d'activation (courbe en trait plein) 
- des cellules du muscle différencié (courbe en pointillé) 

dans des membres Irradiés et amputés depuis 24 h, 48 !i et 72 h. 

Hydrolyse dans HC1 N i 37°C, coloration par le réactif de Schiff pendant 
2 heures. Chaque point représente la moyenne de 30 mesures. 

En abscisse, le temps d'hydrolyse (T) en heures 
En ordonnée, le produit de l'extinction (E) par la surface nucléaire (S) 

en pourcentage du produit maximal E x S. 

i 
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PLANCHE XVIII 

MEMBRE IRRADIE DONT LA REGENERATION EST RESTAUREE PAR IMPLANT DE CARTILAGE 

Etude de la cinétique de la réaction 

de Feulgen 

Comparaison entre les courbes d'hydrolyse 

- des cellules musculaires en cours d'activation (courbe en t r a i t plein) 

- des cellules du muscle di f férencié (courbe en po in t i l l é ) 

aux stades 24, 48 et 72 heures après l a 2e amputation. 

Hydrolyse dans HCl N i 37°C, coloration par le réacti f de Schiff pendant 

2 heures. 

Chaque point représente la moyenne de 30 mesures. 

- En abscisse, le temps d'hydrolyse (T) en heures. 

- En ordonnée, le produit de l 'ex t inct ion (E) par la surface nucléaire (S) 

en pourcentage du produit maximal E x S. 
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PLANCHE :UX 

Etude autobiographique de la synthèse précoce d'ADN dans 

des membres en régénération normale. 

Membre de Triturue vulgarie en régénération, 72 heures après 
amputation. 
Marquage intense de l'épidenne cicatriciel (E) et des tissus 
apicaux du moignon, notamment des muscles (M). 

Etude autobiographique de la synthèse précoce d'ADN dans 
des membres irradiés. 

Membres de Triturus vulgaris 72 heures après Irradiation et 
amputation. 
Faible marquage de l'épiderme cicatriciel (E) et des tissus 
du moignon (au niveau des flèches noires). C : cartilage. 
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PLANCHE XX 

Etude autoradiographique de la synthèse précoce d'ADN dans des membres 

dont la régénération est restaurée par les implants de car t i lage. 

Membre de Tritwrue vulgaris 3 jours après la 2e amputation, 

Marquage intense des réglons musculaires du moignon (M). La coupe ne 

passe pas par l e niveau du car t i lage. L'éplderme (E) est intensément 

marqué. 

Les flèches noires indiquent le niveau d'amputation. 
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PLANCHE XXI 

CONTENU NUCLEAIRE EN ADN DES CELLULES MUSCULAIRES DANS UN MEMBRE 
NORMAL DE DESM3GJM2WS SVSCUS ET TEITUSaS VULOARIS -

Distribution des fréquences du contenu nucléaire en ADN des cel lules 

musculaires 

- en ordonnée : fréquence des noyaux (F %) 

- en abscisse : contenu en ADN exprimé en unités arbi t ra i res (U.A. 
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PLANCHE XXI I 

\ - Cartilage (C) de Deamognathus fuaaua implanté dans le moignon irradié 

de TritwuB vulgaris au se*n du tissu musculaire (M) (X 600). 

2 - A plus fort grossissement (X 750), cartilage de Deamognathus fuaaua 

Implanté depuis 3 jours dans le moignon irradié et avant la seconde 
amputation. Coupe colorée par le Bleu alcian-APS. 

3 - Noyaux de cellules musculaires nouvellement différenciées au stade 
25 jours après la seconde amputation dans un membre irradié e t ayant 
reçu un implant de cartilage. 

- Coloration par le réactif de Feulgen 
- A la longueur d'onde A = 550 nm, les valeurs cytophotométriques 

sont exprimées en unités arbitraires. 

noyau (1) 7,22 

noyau (2) 15,18 

Le noyau (1) provient de l'implant de cartilage de Deamognathus fusaus 

Le noyau (Z) est un noyau du t issu hâte (X 1500). 
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PLAK"UE XXIII 

RESTAURATION DE LA REGENERATION 

Photographies 1 e t 3 . -

Herabre postérieur gauche de TiuMi/uu vulga/Ui ayant reçu un implant de c a r t i l a g e . Le pouvoir de 
régénération e s t restauré depuis 30 jours . Le membre porte un blastême de régénération (n° 1 : X 4 ; 
n° 2 : X 12) . 

Photographie 2 . -

Hembre postérieur droit de TiUtuxuA vuiga/Ui amputé pour la seconde fois depuis 30 jours. Aucun 
blastême ne s 'édif ie . 

Photographie 4 . -

Sur le membre postérieur gauche irradié de T/UtuAuA VUZQOMM, blastême de régénération de 10 jours 

après dëpSt d'implant ; le membre postérieur droit est irradié et sert de témoin. 
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PLANCHE XXIV 

DETERMINATION CYTOPHOTOMETRIQUE DU CONTENU EN ADN DES REGENERATS DE 
14 JOURS DANS DES MEMBRES PRESENTANT UNE RESTAURATION DE LA REGENERATION -

Distribution des frequences des valeurs de Feulgen (en unités arbi tra ires 
U.A. ) , des noyaux des cellules de muscle e t de carti lage dans des membres 
irradiés ayant reçu un implant de cart i lage depuis 14 jours. 

Ordonnée : fréquence des noyaux (en % de cellules) 

Abscisse : contenu en ADN exprimé en unités arbi t ra i res. 

Réaction de Feulgen : hydrolyse HC1 5 N, 3 0 ' , 20-22'C 
réact i f de Schiff 1 h 
coupes de 7 um. 
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