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Recherches sur Finhibition de la regeneration
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IT. Variations d'intensite' du facteur inhibiteur suivant les
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Directeur: Professeur Etienne Wolff

Des experiences effectives dans un travail anterieur (Ziller-Sengel, 1967) ont
montre qu'il existe dans la region pharyngienne des planaires un facteur autoinhibiteur, capable d'empecher la formation d'un pharynx si un pharynx est
deja present. Cette inhibition est due a l'activite d'une substance specifique
diffusible, localisee dans la region pharyngienne. La substance inhibitrice de la
formation du pharynx n'est decelee ni dans des extraits de tetes, ni dans des
extraits de queues, ni dans des extraits de pharynx. C'est cette substance qui,
au cours de la regeneration normale du pharynx, empecherait la formation
simultanee de plusieurs pharynx (Wolff, 1962; Wolff, Lender & Ziller-Sengel,
1964; Ziller-Sengel, 1965).
Dans le present travail, nous avons entrepris de nouvelles experiences sur les
proprietes du facteur auto-inhibiteur de la regeneration du pharynx chez les
planaires: d'une part, nous avons etudie le cas d'une race scissipare asexuee de
Dugesia tigrina. Les animaux de cette race presentent souvent le phenomene
de polypharyngie, ce qui pose un probleme en ce qui concerne l'auto-inhibition
pharyngienne. D'autre part, nos recherches ont porte sur 1'evolution du facteur
auto-inhibiteur lorsque la zone pharyngienne est depourvue de son pharynx et
que cet organe est en cours de regeneration.
Ces experiences ont ete effectuees a l'aide de la methode des extraits de tissus,
dont les details techniques ont ete exposes dans un travail precedent (ZillerSengel, 1967).
1
Adresse de Vauteur: Institut d'Embryologie et de Teratologie experimentales du College
de France et du C.N.R.S., 49 bis, Avenue de la Belle Gabrielle, 94-Nogent-sur-Marne,
France.
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I. L'lNHIBITION DE LA REGENERATION DU PHARYNX
DANS UNE RACE SCISSIPARE DE DUGESIA

TIGRINA

Une des souches de planaires elevees au laboratoire est une race asexuee,
scissipare, de Dugesia tigrina. Ces planaires ont la particularite de presenter
souvent des hypermorphoses, surtout des pharynx supplementaires. On denombre, dans un lot de 200 planaires, 23 animaux a deux ou trois pharynx. Des faits
semblables, ainsi que d'autres monstruo sites (tetes ou queues supplementaires,
excroissances) ont ete signales par Goldsmith (1939, 1941) et par Stephan
(1963, 1965), egalement chez des souches asexuees de Dugesia tigrina.
On peut se demander si chez ces planaires hypermorphiques la presence de
pharynx surnumeraires n'est pas due a une defaillance de l'inhibition. II est
possible d'imaginer que dans cette race scissipare de Dugesia tigrina, la substance inhibitrice est moins active ou moins abondante que chez les Dugesia
tigrina sexuees, les Dugesia lugubris ou les Polycelis nigra, especes chez lesquelles on n'observe jamais de pharynx supplementaires.
Afin de verifier cette hypothese, nous avons repete l'experience de comparaison entre extraits pharyngiens et extraits cephaliques en utilisant comme
animaux experimentaux ainsi que pour la preparation des extraits, des planaires
de la race scissipare de Dugesia tigrina. Dans une premiere experience, la regeneration du pharynx a ete observee en presence d'extraits de tetes et de regions
pharyngiennes totales; dans une deuxieme serie, l'action de l'extrait cephalique
a ete comparee a Faction d'extrait de regions pharyngiennes sans pharynx. La
concentration d'extrait utilisee dans la premiere serie est de 0,73 %. La duree de
1'experience est de 7 jours. Dans la deuxieme serie, la concentration d'extrait
est de 0,46 %. La duree de l'experience est de 10 jours.
Les resultats de ces deux series sont donnes par les courbes des Figs. 1 et 2.
Les vitesses de regeneration du pharynx sont tres voisines dans tous les
groupes. L'extrait de regions pharyngiennes totales semble ralentir tres legerement la regeneration, mais l'effet est de courte duree et n'est pas significatif
(P > 0,05). Dans l'experience avec l'extrait de zones phaiyngiennes sans
pharynx, les differences entre les courbes sont encore plus faibles: l'extrait
pharyngien n'est pas inhibiteur.
Dans ces experiences, Faction specifique de l'extrait de regions pharyngiennes
est nulle ou presque nulle. Nous n'obtenons une tres faible inhibition que dans
l'experience ou la dose d'extrait est la plus forte (0,73 %). Dans l'autre experience,
ou l'effet est nul, la dose (0,46 %) est comparable a celle que nous avions utilisee
pour l'experience avec les Dugesia tigrina sexuees, ou Faction inhibitrice de
l'extrait pharyngien etait tres evidente.
II semble done bien que dans cette race asexuee de Dugesia tigrina, l'inhibition
exercee par la zone pharyngienne soit sinon totalement absente, du moins tres
faible en comparaison avec les resultats obtenus dans les autres races et especes.
En fait, la substance inhibitrice du pharynx doit exister egalement dans cette
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souche scissipare, puisqu'un certain pourcentage des animaux seulement
presente des hypermorphoses, alors que les autres sont normaux et n'ont qu'un
seul pharynx. Mais on peut admettre que la substance est moins active, ou
moins abondante, chez un grand nombre d'individus et l'oh s'explique alors
aisement qu'elle soit peu decelable par la methode des extraits.
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Fig. 1. Regeneration du pharynx chez Dugesia tigrina (race scissipare) en presence
d'extraits filtres de tetes et de zones pharyngiennes totales. Nombre total d'animaux
en debut et en fin d'experience: extrait P., 27 et 27; extrait T., 19 et 19; temoins,
24 et 24.
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Fig. 2. Regeneration du pharynx chez Dugesia tigrina (race scissipare) en presence
d'extraits filtres de tetes et de zones pharyngiennes sans pharynx. P. = extrait
de zones pharyngiennes totales; Pp = extrait de zones pharyngiennes sans pharynx;
T. = extrait de tetes; f. = temoins en eau pure. Nombre total d'animaux en debut
et en fin d'experience: extrait Pp., 49 et 49; extrait T., 48 et 48; temoins, 70 et 68.
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De telles defaillances de l'inhibition ont ete observees chez d'autres planaires
asexuees. Jenkins (1963) decouvre plusieurs individus bipolaires, possedant
deux tetes, dans un elevage de Dugesia dorotocephala scissipares.
Le fait que ces hypermorphoses (tetes et pharynx supplementaires), apparemment dues a une absence d'inhibition, s'observent uniquement chez des planaires
scissipares, est tres significatif. En effet, certains auteurs (Child, 1932; Brien,
1964, 1966) tendent a lier le phenomene de la multiplication asexuee a l'absence
momentanee de l'inhibition cephalique, dont le role consiste normalement a
maintenir l'unite de l'individu. Ainsi, selon Child, lorsqu'une planaire se divise
par scissiparite, un deuxieme individu se forme par 'isolement physiologique'
avant meme que la scission ait eu lieu mecaniquement. Cet isolement physiologique serait du a une absence de l'inhibition exercee par la tete de la planaire.
Child constate en effet que l'amputation de la tete chez certaines especes
scissipares provoque la scissiparite (1911,1932). De tels phenomenes d'isolement
physiologique s'observent egalement chez d'autres animaux (Hydroides,
Bryozoaires, Ascidies) au cours de leur reproduction asexuee.
Nos experiences prouvent que chez les Dugesia tigrina que nous avons
etudiees, la faiblesse ou l'absence de l'inhibition ne se manifeste pas seulement
au niveau de la tete, ce qui d'apres Child provoquerait la scissiparite, mais
egalement au niveau des parties pharyngiennes. Ceci permet a un ou deux
pharynx surnumeraires de se former a cote ou en arriere du pharynx normal.
On peut done conclure que dans une souche de planaires ou la polypharyngie
est frequente, la substance inhibitrice est moins abondante ou moins active que
dans les autres especes. Ainsi, la differenciation de pharynx surnumeraires
devient possible.
La substance inhibitrice contenue dans les tissus de la zone pharyngienne a
done effectivement pour role d'empecher la formation d'un ou de plusieurs
pharynx supplementaires dans une planaire, tout comme la substance inhibitrice
contenue dans le cerveau empeche 1'edification d'un second cerveau et par
consequent d'une seconde tete.

II. INHIBITION EXERCEE PAR LES EXTRAITS DE ZONE PHARYNGIENNE DONT LE PHARYNX EST EN COURS DE REGENERATION

Les recherches de Sengel (1951, 1953) ont montre que la regeneration du
pharynx est induite par la zone pharyngienne. A un certain moment, la zone
pharyngienne privee de pharynx est done inductrice, et non pas inhibitrice, de
la differenciation du pharynx. II est tres vraisemblable qu'elle ne devient inhibitrice qu'apres que le pharynx ait ete induit et qu'il ait commence sa regeneration, empechant ainsi la formation d'autres pharynx.
On peut se demander s'il serait possible, par la methode des extraits, de
mettre en evidence le moment ou la zone pharyngienne privee de pharynx
devient inductrice de cet organe, ou tout au moins cesse d'inhiber sa regenera-
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tion dans les planaires traitees. Afin de repondre a cette question, nous avons
prepare des extraits de regions pharyngiennes dont le pharynx etait excise et qui
ont ete broyees a differents stades de la regeneration de leur propre pharynx.
L'effet de ces extraits a ete compare avec celui de regions pharyngiennes sans
pharynx broyees immediatement apres l'excision du pharynx. Comme nous le
savons, ce dernier extrait est inhibiteur.
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Fig. 3. Regeneration du pharynx chez Poly cells nlgra en presence d'extraits filtres
de queues, de zones pharyngiennes sans pharynx broyees immediatement apres
l'excision du pharynx et de zones pharyngiennes broyees 72 h apres l'excision.
P.O = extrait de zones pharyngiennes sans pharynx au jour 0; P. 3. = extrait de
zones pharyngiennes sans pharynx, 72 h apres l'excision du pharynx; Q. = extrait
de queues; t. = temoins en eau pure. Nombre total d'animaux en debut et en fin
d'experience: extrait P. 0,44 et 33; extrait P. 3, 41 et 24; extrait Q., 34 et 18; temoins,
36 et 35.

1. Experiences avec Polycelis nigra
(a) Comparaison entre les effets des extraits de queues ( 0 , de regions pharyngiennes sans pharynx broyees immediatement apres l'excision du pharynx
(P.O) et de regions pharyngiennes broyees 72 h apres l'excision (P. 3).
La concentration d'extrait utilisee est de 0,36 %. La duree de l'experience est
de 22 jours. Les resultats sont donnes par les courbes de la Fig. 3.
On constate que la regeneration du pharynx est la plus rapide chez les temoins
et dans la solution d'extrait de queues: les courbes t et Q sont presque superposables. Conformement aux resultats obtenus precedemment, l'extrait de
regions pharyngiennes sans pharynx au jour 0 (P.0) est fortement inhibiteur.
L'effet de l'extrait de regions pharyngiennes dont le pharynx est en cours de
regeneration (P. 3) est intermediaire entre les effets de l'extrait de tetes et
l'extrait P. 0: moins inhibiteur que l'extrait P. 0, l'extrait P. 3 retarde cependant
legerement la regeneration en comparaison avec l'extrait de queues.
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(b) comparaison entre les effets des extraits de tetes (T), de regions pharyngiennes sans pharynx au jour 0 (P.O) et de regions pharyngiennes sans pharynx
apres 72 h de regeneration (P. 3).
La concentration d'extrait utilisee est de 0,11 %. La duree de l'experience est
de 19 jours. Les resultats sont donnes par les courbes de la Fig. 4.
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Fig. 4. Regeneration du pharynx chez Polycelis nigra en presence d'extraits filtres
de tetes, de zones pharyngiennes sans pharynx au jour 0 et de zones pharyngiennes
sans pharynx broyees 72 h apres l'excision du pharynx. Conventions comme a la
Fig. 3. T. = extrait de tetes. Nombre total d'animaux en debut et en fin d'experience:
extrait P.O, 33 et 31; extrait P.3, 31 et 23; extrait T. 17 et 10; temoins, 17 et 12.

Us sont comparables a ceux de la serie precedente. La courbe representant la
regeneration du pharynx en presence de l'extrait de zones pharyngiennes en
cours de regeneration (P. 3) est intermediaire entre la courbe de l'extrait P.O et
la courbe de l'extrait de tetes. Deux remarques s'imposent cependant. (1) Les
vitesses de regeneration du pharynx dans les quatre groupes (t, T, P.O et P.3)
sont assez voisines. Notons en particulier que l'effet retardateur de l'extrait P.O
par rapport a l'effet de l'extrait de tetes, est tres faible en comparaison avec
l'inhibition exercee par l'extrait P.O dans la serie precedente. Ceci s'explique
probablement par le fait que la dose utilisee dans cette experience est tres faible:
elle n'est que de 0,11 %, contre 0,36 % dans la premiere experience. On comprend que les actions exercees par les extraits sur la regeneration du pharynx
soient attenuees dans l'ensemble. (2) Les temoins ont regenere moins vite que les
planaires placees dans la solution d'extrait de tetes. Probablement peut-on
attribuer ce fait a une action stimulante, de nature sans doute trophique, de
l'extrait de planaires, comme nous avions deja pu l'observer dans certaines
experiences. Ces deux series experimentales semblent indiquer que la region
pharyngienne sans pharynx en cours de regeneration depuis trois jours, est
moins inhibitrice que la region pharyngienne sans pharynx au jour 0. Qu'obtient-
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on avec un extrait de regions pharyngiennes en cours de regeneration prises au
deuxieme jour apres l'excision du pharynx?
(c) comparaison entre les effets des extraits de tetes (T), de regions pharyngiennes sans pharynx au jour 0 (P.O) et de regions pharyngiennes sans pharynx
dont le pharynx est en cours de regeneration depuis 48 h (P. 2).
La concentration d'extrait utilisee est de 0,54 %. La duree de l'experience est
de 12 jours. Les resultats sont donnes par les courbes de la Fig. 5.
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Fig. 5. Regeneration du pharynx chez Poly cells nigra en presence d'extraits filtres
de tetes, de zones pharyngiennes sans pharynx au jour 0 et de zones pharyngiennes
sans pharynx broyees 48 h apres l'excision. Conventions comme aux Figs. 3 et 4.
P. 2 = extrait de zones pharyngiennes sans pharynx, 48 h apres l'excision. Nombre
total d'animaux en debut et en fin d'experience: extrait P. 0, 27 et 19; extrait P. 2, 40
et40; extrait T., 35 et 33; temoins, 28 et 27.

La vitesse de regeneration du pharynx est la meme en presence de l'extrait de
tetes et de l'extrait de zones pharyngiennes en cours de regeneration. II semble
done qu'a ce stade — 2 jours apres l'excision du pharynx — la region pharyngienne ne soit pas inhibitrice. Au contraire, comme precedemment, la region
pharyngienne au jour 0 est fortement inhibitrice.
Apres le lOeme jour, on constate une brusque acceleration de la regeneration
du pharynx chez les planaires placees dans les solutions des extraits P.O et P.2.
Le taux de regeneration en presence de P.O et P.2 devient superieur a celui des
temoins et des planaires soumises a Faction de l'extrait de tetes. Pourtant cette
situation anormale ne se prolonge pas et la difference observee entre les courbes
P. 0 et P. 2, d'une part, et les courbes t et T, d'autre part, semble n'etre pas
significative: en effet, des le 12eme jour, les valeurs de t et Tont rattrape celles
de P.O et P.2. D'autre part, cette anomalie apparait en fin d'experience, alors
que tres vraisemblablement, comme nous l'avons signale, les extraits ont cesse
d'avoir une activite specifique.
8
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2. Experience avec Dugesia lugubris
Nous avons fait la comparaison entfe les effets des extraits de tetes (T), de
regions pharyngiennes sans pharynx au jour 0 (P.O), de regions pharyngiennes
sans pharynx en cours de regeneration broyees 36 h (PA) et 72 h (P. 3) apres
l'excision du pharynx.
La concentration d'extrait utilisee est de 0,90 %. La duree de l'experience est
de 15 jours. Les resultats sont donnes par les courbes de la Fig. 6.

10

11

12

13 14 15

Jours
Fig. 6. Regeneration du pharynx chez Dugesia lugubis en presence d'extraits filtres
de tetes et de zones pharyngiennes sans pharynx broyees immediatement apres
l'excision du pharynx, et 36 et 72 h apres l'excision du pharynx. Conventions
comme aux Figs. 3 et 4. P. 1 = extrait de zones pharyngiennes broyees 36 h apres
l'excision du pharynx. Nombre total d'animaux en debut et en fin d'experience:
extrait P.0, 37 et 35; extrait PA, 31 et 35; extrait P. 3, 40 et 39; extrait T., 33 et 29;
temoins, 26 et 26.

Us concordent avec les faits obtenus chez Polycelis nigra. En effet, nous voyons
que les courbes representant la regeneration du pharynx en presence des
extraits de zones pharyngiennes dont le pharynx est en train de regenerer, P. 1
et P. 3, sont intermediates entre la courbe correspondant a l'extrait P. 0 et la
courbe correspondant a l'extrait de tetes. Remarquons toutefois que l'extrait
PA peut etre considere comme inhibiteur en comparaison avec l'extrait de
tetes; au contraire, l'action retardatrice de l'extrait P. 3 est tres faible.

CONCLUSION

Les resultats obtenus a la suite de ces experiences permettent d'affirmer:
(1) qu'un extrait de regions pharyngiennes sans pharynx broyees immediatement apres l'excision du pharynx est fortement inhibiteur de la regeneration du
pharynx (ce resultat ne fait que confirmer les faits observes au cours des experiences precedentes); (2) qu'un extrait de regions pharyngiennes privees de
pharynx, mais dont le pharynx est en train de regenerer, retarde faiblement ou
ne retarde pas la regeneration du pharynx chez les planaires traitees.
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Pourtant, contrairement a l'hypothese que nous avions formulee au depart,
jamais les extraits de regions pharyngiennes en cours de regeneration ne se sont
montres inducteurs de la formation du pharynx. Dans ce cas, la regeneration du
pharynx aurait ete plus rapide en presence de l'extrait de regions pharyngiennes
en cours de regeneration qu'en presence des extraits de tetes ou de queues ou
que chez les temoins. Ceci n'a jamais ete observe. L'effet inhibiteur exerce par
la region pharyngienne sans pharynx s'attenue, jusqu'a devenir mil, au cours des
deux a trois jours qui suivent l'excision du pharynx. Mais pourquoi n'obtient-on
pas d'activation de la part de la region pharyngienne dont le pharynx est en
train de regenerer? L'interpretation suivante peut etre proposee: il est raisonnable d'imaginer que le stade inducteur par lequel passe la zone pharyngienne
apres l'excision du pharynx est un stade tres fugace. On concoit d'autre part que,
dans un lot de 100 a 150 regions pharyngiennes privees de pharynx au meme
moment, toutes ne soient pas exactement au meme stade de la regeneration du
pharynx apres un nombre donne de jours ou d'heures. Si, dans un tel lot, un
certain nombre de regions pharyngiennes sont au stade inducteur, d'autres,
moins evoluees, n'auront pas encore atteint ce stade et seront done inhibitrices,
d'autres au contraire auront depasse le stade inducteur et seront deja redevenues inhibitrices. Aussi l'extrait obtenu a partir d'un assez grand nombre de
regions pharyngiennes en cours de regeneration aura-t-il un effet moyen,
resultant de ce melange de substances inductrices et inhibitrices.
Resumons les evenements qui marquent les diverses etapes de la regeneration

du pharynx. Dans une planaire normale et entiere, la zone pharyngienne
contient, dans les tissus qui environnent le pharynx, une substance autoinhibitrice capable d'empecher la formation d'autres pharynx a proximite du
pharynx normal. Lorsqu'on excise ce dernier, la zone pharyngienne subit une
transformation qui l'amene a devenir moins inhibitrice, puis tres probablement
inductrice de la differentiation du pharynx. Bien entendu, cette transformation
n'est pas immediate, ce qui explique que l'extrait de zones pharyngiennes sans
pharynx au jour 0 soit inhibiteur. La transformation se fait progressivement au
cours des journees qui suivent l'excision du pharynx. Ensuite, a mesure que le
pharynx induit se regenere dans la zone pharyngienne, une nouvelle transformation a lieu et les tissus entourant le jeune pharynx retrouvent peu a peu
leurs proprietes inhibitrices, retablissant ainsi la situation initiale.
L'ensemble des experiences effectuees afin de mettre en evidence un facteur
auto-inhibiteur au niveau de la zone pharyngienne et du pharynx des planaires
montre que les tissus de la zone pharyngienne exercent une inhibition qui tend a
empecher la formation d'un deuxieme pharynx, si un pharynx est deja present.
Comme nous l'avons montre dans un travail precedent (Ziller-Sengel, 1967),
les experiences effectuees avec les extraits prouvent que cet effet inhibiteur est
du a l'activite d'une substance specifique diffusible, elaboree dans la zone
pharyngienne normale. Le present travail montre que cette substance tend a
disparaitre si le pharynx est excise. D'autre part, elle est moins active ou moins
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abondante chez une race de planaires presentant spontanement des pharynx
surnumeraires.
Dans le tableau recapitulatif (fig. 7), nous avons resume et schematise les
faits obtenus a la suite de toutes les experiences avec les extraits (v. Ziller-Sengel,
Duree moyenne
de la regeneration du pharynx
A

Nature de
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Fig. 7. Tableau recapitulatif montrant l'effet des differents extraits sur la regeneration du pharynx. Les nombres entre parentheses indiquent le nombre total d'animaux
mis en experience dans chaque groupe. P. = extrait de zones pharyngiennes totales
(284); Pp. = extrait de zones pharyngiennes sans pharynx, broyees immediatement apres l'excision du pharynx (193); P. 1,2, 3. = extraits de zones pharyngiennes
sans pharynx, dont le pharynx est en cours de regeneration depuis 1, 2 et 3 jours
(189); Px. = extrait de pharynx (79); Q. - extrait de queues (241); T. = extrait
de tetes (268); temoins (390).
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1967). Nous avons calcule les moyennes de duree de regeneration du pharynx en
presence des divers extraits: ces moyennes resultent de l'ensemble de toutes les
experiences effectuees. Les valeufs de ces moyennes font apparaitre des differences tres significatives entre les actions des differents extraits.
Ces resultats s'integrent dans le cadre de la theorie de Wolff (1962) que nous
avons prise pour point de depart et ils la confirment: la regeneration des
planaires s'effectue non seulement grace a l'action de facteurs inducteurs mais
aussi grace a des facteurs inhibiteurs. Le jeu combine des inductions et des
inhibitions determine la differenciation harmonieuse du materiel de regeneration
indifferencie, les neoblastes. Inductions et inhibitions sont dues a Faction de
substances diffusibles: chez les planaires, ce fait est desormais demontre pour
le cerveau, qui elabore une substance inductrice des yeux (Lender, 1952, 1956a)
et une substance inhibitrice du cerveau (Lender, 1955, 19566, 1960) et pour la
zone pharyngienne qui contient une substance inhibitrice du pharynx. Ces
substances ont leur effet maximum au point ou elles sont elaborees (cerveau et
zone pharyngienne). L'effet de la substance decroit a partir de ce point, selon un
gradient qui correspond au gradient de diffusion de la substance a travers les
tissus de la planaire. Ainsi, ces faits concretisent la notion des gradients physiologiques de Child.
II est interessant de remarquer qu'au sein des tres nombreux travaux sur le
role de l'inhibition specinque dans la morphogenese, la litterature recente offre
d'assez nombreux exemples d'inhibitions specifiques dues a l'activite de substances diffusibles, chez des especes animales variees. Ainsi, Rose et ses collaborateurs, en particulier, ont beaucoup contribue a la recherche de substances
auto-inhibitrices (Rose, 1952, 1955, 1957a, b). De telles substances ont ete
decouvertes par Fecole de Rose chez la Tubulaire (Rose, 19576,1963), chez les
Nemertes (Tucker, 1959), chez une Annelide Polychete (Smith, 1963, 1964),
chez le tetard de Rana pipiens (Rose & Rose, 1961). On doit d'autre part a
Tardent (1955, 1956, 1964) et a Tardent & Eymann (1958, 1959) des recherches
sur la nature et le mode d'action du facteur inhibiteur chez Tubularia.

RESUME

1. La region pharyngienne des planaires contient une substance inhibitrice
specinque capable de retarder la regeneration du pharynx. L'activite de cette
substance est decelee dans un extrait aqueux de zones pharyngiennes.
2. Dans une souche de planaires asexuees scissipares (de l'espece Dugesia
tigrina) ou la polypharyngie est frequente, l'extrait de regions pharyngiennes
n'exerce pas d'effet inhibiteur sur la regeneration du pharynx. Dans cette race,
l'auto-inhibition pharyngienne est done plus faible que dans les autres races,
ce qui explique 1'apparition spontanee de pharynx supplementaires.
3. Lorsque le pharynx est excise, la region pharyngienne devient moins
inhibitrice de la regeneration du pharynx: des extraits de zones pharyngiennes
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dont le pharynx est excise depuis 1, 2 ou 3 jours, retardent peu ou ne retardent
pas la regeneration du pharynx. La substance inhibitrice specifique de la zone
pharyngienne n'est done pas stable, elle est liee a la presence de l'organe interesse, le pharynx.
SUMMARY
Investigation of the inhibition of the regeneration of the
planarian pharynx
1. The pharyngeal region of Planaria contains a specific inhibitor which
delays the regeneration of the pharynx. Extracts of the pharyngeal region show
inhibitory activity.
2. A strain of the Planaria Dugesia tigrina reproduces asexually by fission.
In this strain, two or more pharynxes are often found in the same animal.
Homogenates of pharyngeal regions of these asexual Planaria do not exert any
inhibitory action on the regeneration of the pharynx. In these animals, the
pharyngeal self-inhibition is therefore weaker than in Planaria of other strains.
This explains the spontaneous appearance of supernumerary pharynges.
3. Excision of the pharynx lowers the inhibitory action of the pharyngeal
region. Extracts of pharyngeal regions deprived of their pharynx 1, 2 or 3 days
before homogenization do not delay or delay only slightly the regeneration of
the pharynx.
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