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Recherches sur Finhibition de la regeneration
du pharynx chez les planaires
I. Mise en evidence d'un facteur autoinhibiteur
de la regeneration du pharynx
Par CATHERINE ZILLER-SENGEL1
Institut cTEmbryologie et de Teratologie experimentales du College
de France et du C.N.R.S., Nogent-sur-Marne.
Directeur: Professeur Etienne Wolff

L'idee que toute morphogenese doit son accomplissement harmonieux non
seulement a des facteurs positifs, les inductions, mais egalement a des facteurs
negatifs, les actions inhibitrices, est relativement ancienne et tres repandue. Elle
s'appuie sur des donnees experimentales aussi nombreuses que variees, tant dans
le domaine de l'embryogenese que dans celui de la regeneration et chez des
especes animales tres variees.
Dans les celebres travaux de Child (1911-1929) sur les planaires, la notion de
dominance est etroitement liee a celle d'inhibition. Dans un regenerat anterieur,
la tete se differencie la premiere et exerce sur les regions avoisinantes une action
inhibitrice qui les empechera de former une ou plusieurs autres tetes. Les
potentialites des neoblastes de ces regions sont limitees par la presence de la
tete nouvellement regeneree. Ce phenomene d'inhibition a ete mis en evidence
non seulement au niveau de la tete, mais aussi de la queue et des yeux des
planaires (Rand & Browne, 1926; Rand & Ellis, 1926; Schewtschenko, 1937;
Brondsted, 1955; Lender, 1955; Pentz & Seilern-Aspang, 1961).
Ces travaux relatifs au role de l'inhibition dans la morphogenese regeneratrice
chez les planaires mettent hors de route l'existence de facteurs auto-inhibiteurs
au niveau de certaines regions ou organes de Tarn'mal. Ce sont eux qui empecheraient la formation dans un regenerat de plusieurs organes semblables et
limiteraient le phenomene de la regeneration a la seule reconstruction des
parties manquantes (Wolff, 1962).
II est permis de s'interroger sur la nature de ces facteurs. D'apres des experiences de Lender (19566, 1960), on peut supposer qu'il s'agit de substances
1
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diffusibles. Lender montre en effet que non seulement un cerveau greffe est
capable d'inhiber la regeneration du cerveau de la planaire note, mais qu'un
extrait de tetes broyees produit le meme effet. L'extrait de cerveau contient done
une substance inhibitrice de la differentiation du cerveau chez les planaires
traitees.
A la suite deces experiences Wolff (Wolff, 1962; Wolff & Lender, 1962; Wolff,
Lender & Ziller-Sengel, 1964) propose une hypothese expliquant par la presence
de substances diffusibles la theorie des gradients axiaux de Child. D'apres
Wolff, 'les gradients physiologiques seraient dus initialement a des gradients de
diffusion de substances actives' (Wolff et al. 1964).
Bien que de tels facteurs auto-inhibiteurs n'aient ete mis en evidence jusqu'a
present que pour la tete, le cerveau, les yeux et la queue, il est tentant d'en
generaliser la notion et de supposer qu'ils sont presents dans toutes les parties
et tous les organes du corps.
Les experiences relatees ici ont eu pour but la mise en evidence de substances
auto-inhibitrices au niveau de la zone pharyngienne et du pharynx des planaires
Dugesia lugubris, D. tigrina et Polycelis nigra. Nous avons aborde le probleme
de l'inhibition du pharynx au moyen de deux methodes experimentales: la
technique des greffes, d'une part; 1'utilisation des extraits de tissus et d'organes,
d'autre part.

INHIBITION DE LA REGENERATION DU PHARYNX PAR
LA METHODE DES GREFFES

Comme nous l'avons vu, une tete greffee a une planaire peut empecher la
regeneration de la tete normale et inversement. En sera-t-il de meme pour le
pharynx, chez une planaire possedant deux pharynx? Si Ton admet que le
pharynx exerce une action auto-inhibitrice, empechant ainsi la formation
spontanee d'autres organes semblables a proximite, on doit pouvoir mettre
cette inhibition en evidence, experimentalement, chez une planaire polypharyngee.
Nous avons obtenu des planaires a deux pharynx en greffant un pharynx
supplementaire dans le voisinage du pharynx normal de l'hote. Si l'un des deux
pharynx vient a etre excise, l'autre pharynx empechera-t-il le premier de se
regenerer ? Ou retardera-t-il sa regeneration ?
L'espece utilisee est Dugesia lugubris. Des experiences de deux types ont ete
realisees: dans une premiere serie, le pharynx supplementaire est greffe en avant
du pharynx de l'hote (Fig. 1); dans une deuxieme serie, il est greffe a cote du
pharynx normal (Fig. 2).
Ces experiences ont porte sur 90 greffes reussies.
Trois types d'excisions ont ete pratiquees sur ces planaires a deux pharynx:
excision du pharynx normal de l'hote; excision du pharynx greffe; excision des
deux pharynx en meme temps.
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Les resultats suivants ont ete obtenus:
(1) Le pharynx normal excise regenere dans 100 % des cas, si le pharynx
supplementaire est greffe en avant du pharynx normal, c'est-a-dire si l'eloignement des deux pharynx est relativement grand.
(2) Le pharynx normal excise ne regenere que dans 50 % des cas, si les deux
pharynx sont situes l'un a cote de l'autre, c'est-a-dire plus proches que dans
l'experience precedente.

O.G.

Fig. l

o.c
Fig. 2

Fig. 1. Implantation d'une zone pharyngienne avec pharynx en avant du pharynx
del'hote. O.G. = orifice genital; Px. = pharynx del'hote; Yx. = yeux;Z.g. = zone
pharyngienne greffee.
Fig. 2. Implantation d'une zone pharyngienne avec pharynx a cote du pharynx
de l'hote. Conventions comme a la Fig. 1.

(3) Si le pharynx greffe est excise, sa regeneration est empechee dans 60 a
70 % des cas, qu'il soit place en avant ou a cote du pharynx normal.
(4) Si les deux pharynx sont excises, il ne s'en regenere jamais qu'un seul, en
position normale.
II semble done que la presence d'un pharynx puisse, dans certains cas,
empecher la regeneration d'un autre pharynx. La regeneration du pharynx
greffe est plus facilement inhibee par le pharynx normal que celle du pharynx
normal par le pharynx supplementaire.
Les resultats de ces experiences sont en faveur de l'existence d'une inhibition
s'exergant au niveau du pharynx, sans toutefois la demontrer categoriquement.
Si elle existe, l'action inhibitrice exercee par le pharynx doit etre relativement
faible, puisqu'elle ne s'exerce pas dans tous les cas. D'autre part, son intensite
semble diminuer rapidement avec la distance.
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INHIBITION DE LA REGENERATION DU PHARYNX PAR
LA METHODE DES EXTRAITS

Les experiences effectuees sur des planaires pourvues de deux pharynx permettent de penser que, dans certains cas, la regeneration du pharynx peut etre
inhibee ou retardee par la presence d'un autre pharynx. Si, comme nous 1'avons
suppose, cette inhibition est due a Pactivite d'une substance speciflque, la presence de cette substance doit pouvoir etre decelee par la methode des extraits.
C'est cette technique qui a permis a Lender (1956a, b, 1960) de demontrer
l'existence de substances organisatrices et inhibitrices dans le cerveau des
planaires.
Ann de rechercher la substance inhibitrice de la differentiation du pharynx,
nous avons prepare des extraits de differentes parties du corps de la planaire et
nous avons etudie l'action de ces extraits sur la regeneration du pharynx chez
des planaires qui avaient ete prealablement privees de cet organe par excision.
Nous avons ainsi compare entre eux des extraits de zones pharyngiennes
(contenant ou ne contenant pas le pharynx), de pharynx seuls, de tetes et de
queues. Les resultats preliminaries de ces recherches ont ete expose dans des
travaux anterieurs (Wolff et al. 1964; Ziller-Sengel, 1965).
MATERIEL ET TECHNIQUES

Les especes utilisees sont Dugesia lugubris, Dugesia tigrina (race sexuee et
race asexuee scissipare), et Polycelis nigra.
1. Operations des planaires experimental
Le pharynx est excise a Pemporte-piece, avec sa gaine et les tissus qui Pentourent, comme Pindique la Fig. 3. La blessure en forme de fenetre rectangulaire
ainsi pratiquee se cicatrise en 24 h. Les planaires operees sont alors placees
soit dans les solutions des divers extraits, soit dans Peau pure, s'il s'agit des
temoins. Elles sont examinees tous les 1 a 3 jours et Pon note la date d'apparition
du pharynx chez chaque planaire. J'ai pris pour critere de la regeneration du
pharynx la formation de Porince buccal. Ce critere est utilisable chez Dugesia
lugubris et Polycelis nigra, ou la bouche apparait comme un orifice circulaire
clair sur la face ventrale sombre, pigmentee. Chez D. tigrina, la face ventrale
est depourvue de pigment et la bouche est absolument invisible. Par contre, en
raison meme de Pabsence de pigmentation, le pharynx est bien visible, chez
D. tigrina, des son apparition et sa regeneration peut etre suivie facilement.
2. Preparation des extraits
Des extraits de 5 sortes ont ete prepares: extraits de regions cephaliques;
extraits de regions pharyngiennes totales; extraits de regions pharyngiennes sans
pharynx (le pharynx est extirpe avant le broyage); extraits de pharynx seuls;
extraits de regions caudales.
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Les planaires destinees a la preparation des extraits sont toujours de la meme
espece que les planaires auxquelles les extraits sont appliques. Elles sont
divisees par deux sections transversales en trois trongons de masses sensiblement egales (Fig. 4). Pour les extraits de zones pharyngiennes sans pharynx et
pour les extraits de pharynx, le pharynx est prealablement extirpe. Les differents
troncons et les pharynx sont ensuite peses, a sec, de maniere a obtenir un poids
egal de tetes, de regions pharyngiennes, de queues et de pharynx dans chaque
categorie de broyats, a l'interieur d'une meme serie experimentale. Les fragments et les pharynx sont broyes dans l'eau: la quantite d'eau ajoutee est cal-

T.

p.

O.G.

Fig. 3

O.G.

Q.

Fig. 4

Fig. 3. Excision du pharynx a l'emporte-piece. Conventions comme a la Fig. 1.
Au. = auricules; B. = bouche.
Fig. 4. Planaire divisee en trois troncons pour la preparation des extraits. Conventions comme a la Fig. 3. P. = region pharyngienne; Q. = region caudale;
S. = niveaux des sections; T. = region cephalique.

culee en fonction du poids de tetes, de regions pharyngiennes, de queues ou de
pharynx dont on dispose. Elle est egale a ce poids. Le broyage se fait a l'aide
d'un microbroyeur en verre Pyrex a la temperature de 0 °C. Les broyats sont
centrifuges a lO.OOOg pendant 10 min. Seul le surnageant est utilise. Dans des
series preliminaires, le surnageant a ete employe brut, tel qu'on le recueille apres
centrifugation. Par la suite, afin d'eliminer les germes infectants contenus dans
les broyats, nous avons filtre les surnageants sur membrane Millipore, a pores
de 0,45 /i de diametre. Le dispositif de nitration est une chambre metallique
('Swinny adapter', Millipore) dans laquelle est fixee la membrane Millipore.
Cette chambre s'adapte a une seringue qui contient le liquide a desinfecter.
Celui-ci est presse a travers la chambre, la membrane arrete les bacteries et Ton
recueille a la sortie un liquide sterile.
Les extraits sont repartis dans des cristallisoirs de 10 a 15 cc d'eau (selon les
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series), ou sont placees 6 a 12 planaires experimentales. Chaque recipient
contient une quantite d'extrait correspondant a 12 a 30 tetes, regions pharyngiennes ou queues broyees, et a 150 a 200 pharynx. Les doses, exprimees en
concentration d'extrait dans la solution, sont tres differentes d'une experience
a l'autre. Nous n'avons pas applique une dose de valeur constante dans toutes
les experiences car il etait impossible de savoir quelle etait la dose optimale.
Une dose faible risquait d'etre inefficace, une dose forte toxique. II etait done
necessaire de proceder empiriquement.
La duree des experiences varie de 7 a 21 jours. Les animaux en experience sont
maintenus a une temperature constante de 18 °C.
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Fig. 5. Regeneration du pharynx chez Dugesia lugubris en presence d'extraits bruts
de tetes et de zones pharyngiennes. P. = extrait de zones pharyngiennes; T. = extrait de tetes; t. = temoins en eau pure. Nombre total d'animaux en debut et en fin
d'experience: extrait P, 54 et 52; extrait T, 66 et 62; temoins, 47 et 45.
RESULTATS

/. Inhibition exercee par les extraits de zone pharyngienne et de pharynx
(1) Action des extraits bruts sur la regeneration du pharynx
Cinq series experimentales preliminaires ont ete realisees avec Dugesia
lugubris.
Nous avons etudie et compare entre eux les effets sur la regeneration du
pharynx d'extraits bruts de regions pharyngiennes entieres (contenant le pharynx),
de tetes et de queues. Dans deux series, Faction du broyat de regions pharyngiennes a ete comparee a celle de broyats de tetes, dans trois autres series, elle
a ete comparee a l'action de broyats de queues. Les conditions experimentales
etaient les memes dans toutes les series et leurs resultats etaient parfaitement
concordants, nous les avons done groupes. Us sont presenter par les Figs. 5 et 6.
La concentration d'extrait dans chaque serie etait de 1 %. Chaque experience
a dure 21 jours.
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II ressort des courbes que la regeneration du pharynx est nettement plus lente
en presence des extraits de zones pharyngiennes qu'en presence des extraits
cephaliques et caudaux. La difference est significative (P < 0,05) du 7eme au
15eme jour dans la serie ' tetes', et du 9eme au 17eme jour dans la serie ' queues'.
La zone pharyngienne semble done contenir un facteur capable, non pas
d'inhiber completement, mais de retarder significativement la regeneration du
pharynx.

20

Fig. 6. Regeneration du pharynx chez Dugesia lugubris en presence d'extraits
bruts de queues et de zones pharyngiennes. P. = extrait de zones pharyngiennes;
Q. = extrait de queues; t. = temoins en eau pure. Nombre total d'animaux en
debut et en fin d'experience: extrait P., 87 et 85; extrait Q., 108 et 88; temoins, 71
et70.

II convient de remarquer toutefois que les extraits de tetes et de queues
retardent notablement, eux aussi, la regeneration du pharynx. La comparaison
entre les courbes des temoins en eau pure et des planaires traitees par les
extraits cephaliques et caudaux revele une difference significative (P < 0,05).
II est done evident que tous les extraits — pharyngiens, cephaliques et
caudaux — ont un effet nocif, retardateur, sur le processus de regeneration.
Cette action commune a tous les extraits doit etre attribute aux infections
bacteriennes qui sevissent dans les solutions d'extraits a partir du troisieme jour
de l'experience, et qui sont inevitables si Ton utilise des surnageants bruts, non
filtres.
Malgre ces effets toxiques non specifiques, ces experiences preliminaires sont
en faveur de l'existence d'une substance inhibitrice specifique, contenue dans la
zone pharyngienne des planaires et capable de retarder la regeneration du
pharynx.
7
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2) Action des extraits filtres sur la regeneration dupharynx: comparaison entre
les extraits de regions pharyngiennes totales et de regions pharyngiennes privees
de pharynx
La technique de filtration des surnageants sur membrane Millipore nous a
permis d'eliminer les bacteries des broyats et nous avons obtenu ainsi des
solutions steriles. Grace a cette methode, l'effet toxique des extraits a ete considerablement attenue de facon generate et meme supprime dans un certain
nombre de series.
Nous avons cherche a savoir si le facteur inhibiteur contenu dans la zone
pharyngienne se trouve dans le pharynx lui-meme ou dans les tissus qui l'entourent. A cette fin, deux types d'extraits pharyngiens ont ete prepares: un
extrait de zones pharyngiennes totales; et un extrait de zones pharyngiennes dont
le pharynx a ete excise. On broie les fragments immediatement apres Fablation
du pharynx. L'action de ces extraits a ete comparee, comme dans les experiences
precedentes, a celle d'extraits de tetes et de queues, qui servent de temoins.
Deux experiences de ce type ont ete effectuees, l'une avec des planaires de
l'espece Polycelis nigra, l'autre avec des Dugesia tigrina (race sexuee americaine),
en raison d'une penurie de D. lugubris.
(a) Comparaison entre les extraits de zones pharyngiennes totales, de zones
pharyngiennes sans pharynx, de tetes et de queues chez Polycelis nigra. La concentration d'extrait utilisee est de 0,5 %. La duree de Fobservation est de 24
jours, mais les animaux n'ont ete maintenus dans les solutions d'extraits que
jusqu'au 12emejour.
Les resultats de cette experience sont donnes par les courbes de la Fig. 7.
Les effets des extraits de tetes et de queues etant semblables, nous avons groupe
les resultats concernant les extraits de tetes et de queues: ils sont represented par
une seule courbe TQ, pour simplifier la figure.
(b) Comparaison entre les extraits de zones pharyngiennes totales, de zones
pharyngiennes sans pharynx et de queues chez Dugesia tigrina. La concentration
d'extrait utilisee est de 0,45 %. La duree de l'experience est de 12 jours.
Les extraits de tetes et de queues ont eu des effets semblables dans toutes les
series. L'un ou l'autre, indifferemment, peut done servir de temoin pour la
comparaison avec les extraits pharyngiens. Dans cette experience nous avons
utilise l'extrait de queues uniquement, dans les experiences ulterieures nous
emploierons tantot l'extrait cephalique, tantot l'extrait caudal.
Les resultats de l'experience sont donnes par les courbes de la Fig. 8.
Plusieurs faits se degagent des resultats de ces deux series experimentales,
effectuees sur P. nigra et D. tigrina:
(1) Les deux extraits pharyngiens (zones pharyngiennes totales et zones
pharyngiennes sans pharynx) retardent la regeneration du pharynx, en comparaison avec les extraits de tetes et de queues.
(2) L'effet inhibiteur de l'extrait de zones pharyngiennes sans pharynx est
toutefois nettement plus marque que celui de l'extrait de zones pharyngiennes
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Fig. 7. Regeneration du pharynx chez Polycelis nigra en presence d'extraits filtres
de tetes, de queues, de zones pharyngiennes totales et de zones pharyngiennes sans
pharynx. P. = extrait de zones pharyngiennes totales; Pp. = extrait de zones
pharyngiennes sans pharynx; TQ. = extrait de tetes et de queues; t. = temoins
en eau pure. Nombre total d'animaux en debut et en fin d'experience: extrait P,
41 et 19; extrait Pp, 38 et 22; extrait TQ, 81 et 48; temoins, 43 et 33.
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Fig. 8. Regeneration du pharynx chez Dugesia tigrina en presence d'extraits filtres de
queues, de zones pharyngiennes totales et de zones pharyngiennes sans pharynx.
P. = extrait de zones pharyngiennes totales; Pp. — extrait de zones pharyngiennes
sans pharynx; Q. = extrait de queues; t. = temoins en eau pure. Nombre total
d'animaux en debut et en fin d'experience: extrait P, 60 et 59; extrait Pp, 51 et 38;
extrait Q, 59 et 59; temoins, 57 et 57.
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totales. II est done permis de supposer que le facteur inhibiteur se trouve non
pas dans le pharynx lui-meme, mais dans les tissus qui l'entourent. L'etude
d'extraits de pharynx seuls apportera une reponse definitive a cette question.
(3) Les planaires placees dans les solutions d'extraits de tetes et de queues
regenerent leur pharynx plus vite que les temoins places dans l'eau pure.
Done, la filtration sur membrane Millipore a non seulement supprime dans
ces deux experiences l'effet toxique des broyats, mais elle a mis en evidence
un fait nouveau: e'est que les extraits de tetes et de queues peuvent avoir une
action stimulatrice sur le phenomene de regeneration. Cet effet favorisant est
probablement de nature trophique, non specifique. Dans ce cas, il serait commun a tous les extraits, mais ne pourrait pas se manifester dans les extraits
pharyngiens, ou il serait masque par l'effet inhibiteur, plus intense. Comme le
montreront les experiences effectuees ulterieurement, 1'action stimulatrice des
extraits de tetes ou de queues est tres peu constante et ne se retrouve pas dans
toutes les series. Ceci peut s'expliquer par le fait que s'il s'agit d'un facteur trophique, il doit dependre de l'etat de nutrition des planaires au moment ou
elles sont broyees. Bien que tous les animaux soient soumis au jeune pendant
une semaine avant la preparation des extraits, cet etat est tres variable.
En conclusion, il est permis d'affirmer que les tissus de la zone pharyngienne
contiennent une substance inhibitrice specifique, qui ne se trouve ni dans la
tete, ni dans la queue. Appliquee a des planaires privees de leur pharynx, cette
substance retarde considerablement la regeneration de cet organe.
(3) Action d'un ex trait de pharynx seuls sur la regeneration du pharynx
Les experiences decrites nous ont fait supposer que la substance inhibitrice
ne se trouve pas dans le pharynx lui-meme, mais dans les tissus avoisinants.
Afin de verifier cette hypothese, des extraits filtres de pharynx seuls ont ete
prepares et leur action sur la regeneration du pharynx a ete comparee a celle
d'extraits filtres de tetes et d'extraits de regions pharyngiennes.
Deux experiences de ce type ont ete realisees, l'une avec Dugesia lugubris,
l'autre avec Dugesia tigrina (race sexuee). Pour l'experience avec D. lugubris, la
concentration d'extrait utilisee est de 0,9 %. La duree de l'experience est de
15 jours. Dans la serie effectuee avec D. tigrina, la concentration d'extrait est de
0,3 %. La duree de l'observation est de 20 jours. Les animaux ont ete maintenus
dans les solutions d'extraits jusqu'au 13eme jour.
Les resultats de ces deux experiences sont donnes par les courbes des Figs. 9
et 10.
Dans les deux cas, les planaires mises en presence de l'extrait de pharynx
regenerent presque a la meme vitesse que les planaires soumises a 1'action de
l'extrait cephalique. La difference entre les courbes TetPx n'est pas significative
(P > 0,05). Par contre, nous voyons que dans l'experience avec Dugesia
lugubris, l'extrait de regions pharyngiennes sans pharynx est tres fortement
inhibiteur en comparaison avec l'extrait de tetes et l'extrait de pharynx.

Regeneration du pharynx. I

101

100-

80-

to

x
c 4020-

I

6

i

i

i

i

i

i

i

i

i

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jours
Fig. 9. Regeneration du pharynx chez Dugesia lugubris en presence d'extraits filtres
de tetes, de pharynx et de zones pharyngiennes sans pharynx. Pp. = extrait de zones
pharyngiennes sans pharynx; Px. = extrait de pharynx; T. = extrait de tetes;
t. = temoins en eau pure. Nombre total d'animaux en debut et en fin d'experience:
extrait Pp, 37 et 35; extrait Px, 31 et 31; extrait T., 33 et 29; temoins, 26 et 26.
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Fig. 10. Regeneration du pharynx chez Dugesia tigrina en presence d'extraits filtres
de tetes et de pharynx. Conventions comme a la Fig. 9. Nombre total d'animaux
en debut et en fin d'experience: extrait Px., 48 et 48; extrait T., 34 et 32; temoins,
23 et 23.
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Ces experiences confirment done l'hypothese que nous formulions a la suite
des resultats obtenus precedemment: elles prouvent que la substance inhibitrice
contenue dans la zone pharyngienne ne se trouve pas dans le pharynx proprement dit, mais dans les tissus qui l'environnent.
(4) Applications repetees des extraits
Dans les experiences qui precedent, les extraits n'ont ete appliques qu'une
seule fois, au debut de l'experience. Or, il est probable que les extraits se
degradent rapidement a la temperature ordinaire et que leur action est ainsi
fort reduite et de courte duree. Nous avons done repris l'experience de base,
e'est-a-dire la comparaison entre l'extrait de zones pharyngiennes totales et
l'extrait de tetes (extraits nitres), mais en renouvelant les extraits tous les trois
jours, trois fois de suite.
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Fig. 11. Applications repetees des extraits: regeneration du pharynx chez Dugesia
lugubris en presence d'extraits filtres de tetes et de regions pharyngiennes totales.
Conventions comme a la Fig. 5. Nombre total d'animaux en debut et en fin d'experience: extrait P., 42 et 36; extrait T., 42 et 41; temoins, 42 et 42.

L'espece utilisee est Dugesia lugubris. Les concentrations d'extrait appliquees
sont de 0,46 %, 0,40 % et 0,40 %. La duree de l'experience est de 14 jours.
Les resultats sont presentes par les courbes de la Fig. 11.
L'inhibition exercee par l'extrait de regions pharyngiennes est tres forte: le
8eme jour, 21 % seulement des planaires soumises a l'action de l'extrait de
zones pharyngiennes ont regenere leuf pharynx, alors qu'a la meme date le taux
de regeneration est de plus de 80 % chez les temoins et en presence de l'extrait
de tetes. La difference est tres hautement significative (P < 0,01) du 4eme au
12eme jour.
Dans cette serie, l'action specifique de l'extrait pharyngien est considerablement renforcee par rapport aux experiences precedentes. L'extrait est done plus
efficace lorsqu'il est administre en plusieurs fois. II faut noter egalement que la
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dose globale d'extrait est plus elevee dans cette experience. Les doses partielles
(0,46 %, 0,40 %, 0,40 %) sont comparables aux doses uniques appliquees dans
les autres series.
Remarquons qu'ici aussi l'effet nocif de l'extrait cephalique a ete presque
completement supprime par la filtration sur membrane Millipore. La difference
entre la courbe temoin et la courbe T (extrait de tetes) est minime et non
significative.
Malgre l'augmentation de la dose et l'application repetee des extraits, nous
n'obtenons pas l'inhibition definitive de la regeneration du pharynx par l'extrait
pharyngien. On peut supposer que, bien que dans toutes les experiences reflet
inhibiteur de l'extrait pharyngien soit indiscutable, il n'est pourtant pas capable
de contrecarrer Faction inductrice qui s'exerce dans les planaires experimentales
et qui leur permet de regenerer un pharynx. Nous obtenons la meme competition entre induction et inhibition, que nous observions deja dans les experiences de greffes, competition dont l'induction sort toujours victorieuse.
CONCLUSION

Les experiences sur Faction des extraits de regions pharyngiennes et de
pharynx confirment les resultats que nous avons obtenus au cours des experiences de greffes: il existe au niveau de la zone pharyngienne des planaires un
facteur inhibiteur de la regeneration du pharynx. Les experiences sur les
extraits permettent d'autre part d'afnrmer que:
(1) La zone pharyngienne des planaires contient une substance specifique
inhibitrice, capable de retarder significativement la regeneration du pharynx
chez des planaires qui ont ete privees de cet organe.
(2) La region cephalique et la region caudale ne contiennent pas cette substance.
(3) Cette substance ne se trouve pas dans le pharynx, mais dans les tissus qui
Tentourent.
(4) Cette substance est d'autant plus efficace que la dose d'extrait est plus
elevee. Des traitements repetes prolongent et renforcent son activite. Nos
experiences ne nous ont pas permis de decouvrir la dose optimale. En effet, dans
nos conditions experimentales, la substance n'a jamais ete capable d'inhiber
definitivement la regeneration du pharynx, du moins lorsqu'elle est appliquee
sous forme d'extrait de tissu. La technique utilisee affaiblit tres certainement
l'activite de la substance et il n'est pas impossible que dans d'autres conditions
experimentales on puisse obtenir une inhibition definitive du pharynx par
Faction de la substance specifique.
RESUME

1. Le role des facteurs auto-inhibiteurs dans la regeneration du pharynx chez
les planaires est etudie a l'aide de deux methodes, celle des greffes et celle des
extraits.
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2. Le pharynx normal d'une planaire-hdte peut inhiber la regeneration d'un
pharynx greffe, place en avant ou a cote du pharynx normal. Le pharynx greffe
peut, dans certains cas, inhiber ou retaider la regeneration du pharynx normal
de l'hote, si le pharynx greffe est place a cote et a proximite du pharynx normal.
3. Un extrait aqueux de regions pharyngiennes retarde la regeneration du
pharynx chez des planaires privees de cet organe par excision.
4. Un extrait de zones pharyngiennes sans pharynx retarde egalement la
regeneration du pharynx.
5. Un extrait de pharynx seuls ne retarde pas la regeneration du pharynx.
6. Les extraits des regions cephaliques et caudales sont sans effet sur la
regeneration du pharynx.
7. La substance specifique inhibitrice de la regeneration du pharynx qui est
contenue dans les tissus de la zone pharyngienne, ne se trouve ni dans la tete,
ni dans la queue, ni dans le pharynx lui-meme.
8. La regeneration du pharynx est d'autant plus retardee que la dose d'extrait
de zones pharyngiennes est plus forte. L'action inhibitrice de l'extrait est plus

marquee et plus durable si l'extrait est applique en plusieurs fois.
SUMMARY

Investigation of the inhibition of the regeneration of the planarian pharynx
1. The role of auto-regulators during pharynx-regeneration in Planaria has
been studied by two methods: grafting, and the action of tissue homogenates.
2. The normal pharynx of the host may inhibit the regeneration of a grafted
pharynx placed to the front or to the side of the normal pharynx. In some cases,
the grafted pharynx inhibits or delays the regeneration of the normal hostpharynx, if the grafted pharynx is placed to the side of the normal pharynx and
not too far from it.
3. An extract of pharyngeal regions delays the regeneration of the pharynx
in Planaria in which this organ has been removed.
4. An extract of pharyngeal regions without the pharynx also delays the
regeneration of the pharynx.
5. An extract of pharynges does not delay the regeneration of the pharynx.
6. Extracts of head- or tail-regions have no effect on pharynx regeneration.
7. The specific inhibitor in the tissues of the pharyngeal region is not found
in the head, the tail or the pharynx itself.
8. The inhibition of pharynx regeneration is related to the concentration of the
pharyngeal region extracts. The inhibitory action is more pronounced and lasts
longer if the extract is applied several times.
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