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E N traitant les bourgeons de patte de Xenopus avec une substance toxique,
Tschumi (1954) observe une reduction progressive du nombre de doigts a mesure
que la dose de substance toxique augmente. C'est d'abord le premier doigt qui
disparait, puis le quatrieme et ensuite le deuxieme. Le troisieme doigt subsiste en
dernier lieu. Cette regie s'observe aussi chez les Oiseaux. L'irradiation aux
rayons X du bourgeon de patte par M. Schue (1951) conduit a une perte successive des l er , 46me, 2hme et 3 6me doigts; cet ordre est toujours respecte. fitant donne
que tous les elements osseux presumes sont touches et partiellement detruits par
l'irradiation, on peut admettre que tous les elements cellulaires disponibles,
quelle que soit leur origine, sont mobilises par priorite vers la formation du
troisieme doigt. S'il y en a davantage, ce sont les 26me, 46me et l er doigts qui seront
constitues.
Un phenomene analogue parait se produire dans le zeugopode (article intermediaire) de la patte de Poulet. Jusqu'aux environs du 5feme jour, le tibia et le
perone sont sensiblement de meme longueur. Mais vers 6 jours d'incubation,
le tibia distal pousse un diverticule lateral separant le perone du peroneal. Une
fois que l'epiphyse distale du tibia s'est installee sur le cote posterieur de la
patte, le pdrone ralentit son accroissement alors que le tibia accelere son allongement. La croissance competitive entre ces deux os est nettement a l'avantage du
tibia qui, dans la suite du developpement, devient un os complet, le perone au
contraire reste malingre et ne constitue qu'un reliquat filamenteux n'ayant aucun
role sustentatoire.
Le perone a meme tendance a disparaitre en cas de penurie de materiel (14 cas
sur 15), par exemple a la suite d'une excision de mesenchyme median (Wolff &
Hampe, 1954). Dans ce cas, tout le mesenchyme zeugopodial presume sert a
l'edification du seul tibia. La competition est nettement plus apre que dans le cas
normal, puisque le perone n'a meme pas la possibilite d'apparaitre. Wolff, Kieny
& Schue (1958) ont abouti au meme resultat par la methode des irradiations aux
rayons X. Dans tous les cas la disparition du perone precede celle du tibia.
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On peut aussi reduire la competition en agissant en sens oppose, c'est-a-dire
en fournissant au bourgeon de patte un materiel supplementaire. On met ainsi
bout a bout la base d'un bourgeon age renfermant les ebauches du femur, du tibia
et du perone et un bourgeon entier plus jeune renfermant les memes ebauches. La
patte qui se developpe a partir d'un tel complexe peut etre normale, mais dans
la majorite des cas (7 cas sur 8), le perone depasse sa longueur habituelle, atteint
celle du tibia et se soude finalement au peroneal (Hampe, 1957; Wolff, 1958).

FIG. 1. Competition entre le tibia et le pe"rone\ a, la lamelle de mica est
implanted entre les territoires des tibia (T) et pe"rone (P) pre'sume's, mais selon
une orientation qui se rapproche davantage de l'axe du bourgeon. A, le
pe'rone' (P) de la patte developpee rejoint le pe'rone'al (p), qui est commun avec
le tibia (T). Le mica se retrouve entre les deux os du zeugopode. A', le zeugopode vu de face. B, la patte gauche non operee sert de temoin. /, tibial; TMT,
tarsome'tatarsien.

L'excedent de materiel ne conduit cependant pas a un allongement du tibia.
Celui-ci se developpe comme d'habitude en se servant du materiel qu'il lui faut
et, comme il en reste beaucoup, le perone peut depasser sa taille habituelle.
On peut essayer de supprimer la competition entre les elements du zeugopode,
sans ajouter un materiel excedentaire. Deux possibilites sont ofifertes, la premiere
consiste a implanter une lamelle de mica entre les ebauches presumees du tibia
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et du perone. Dans la seconde, on decoupe l'ebauche peroneenne a l'emportepiece et on la devie d'une centaine de degres de maniere a faire diverger les directions de croissance des 2 os du zeugopode.
1. Dans deux cas la lamelle de mica est introduite a la limite entre le tibia et le
perone\ mais selon une orientation qui se rapproche de l'axe du bourgeon. Le
mica se retrouve dans la patte developpee entre les tibia et perone distaux.
L'extremite du perone est tres fine et se prolonge dans le peroneal. Le perone
plus long que d'habitude va de pair avec un tibia plus court que de coutume
(Fig. 1).

A
FIG. 2. Competition entre le tibia et le perone. a, le bourgeon au stade 23.
On retourne l'e'bauche du futur pe"rone\ a', la rotation de 90° inte"resse le territoire du futur p£ron€ (P) et des parties limitrophes du femur (F), du tibia (T)
et des tarsome'tatarsiens (TMT). A, le zeugopode et l'autopode sont disoriented;
le peron6 (P) est anormalement long et se soude au peroneal (/?). Le tibia est
plus court que d'habitude. /, tibial; TMT, tarsome'tatarsiens.

Dans certains cas, ou le mica empiete sur le futur femur, celui-ci est bifurque
et chaque epiphyse est articulee avec un os du zeugopode. Le perone se raccorde
cependant au peroneal.
Si le perone est complet, c'est tres vraisemblablement parce que le mica
empeche le crochet lateral du tibia distal de s'insinuer dans la moitie posterieure
du membre. En consequence, le contact entre le perone et le peroneal subsiste
dans la patte developpee.
2. La seconde technique, appliquee a 6 embryons, aboutit au meme resultat.
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Le tibia et le perone, au lieu de se developper parallelement, s'ecartent, pendant
le premier temps de leur formation, pour se retrouver par la suite; la separation
de ces deux pieces osseuses fait obstacle a l'implantation du crochet lateral du
tibia entre le perone et le peroneal; de ce fait, la rupture entre ces deux pieces
n'est pas consommee et le perone devient complet (Fig. 2).
Normalement, l'ossification endochondrale du perone debute pres de sa
pointe distale; dans le cas du perone complet, le centre d'ossification se situe au
milieu de la diaphyse, c'est-a-dire a egale distance des 2 epiphyses. Ceci nous fait
penser que le perone est d'habitude incomplet, sa moitie distale etant accaparee
par le tibia. Cette opinion est renforcee par les resultats quantitatifs des experiences precedentes. Chez le Poulet normal, le perone n'excede pas les deux tiers
de la longueur du tibia. Dans les experiences precedentes, le perone depasse sa
taille habituelle alors que la longueur du tibia se reduit proportionnellement.
II est probable que, dans ce dernier cas, le perone se sert du materiel qui se trouve
de son cote pour s'edifier completement, alors que, dans le cas normal, le tibia
s'en attribue une partie.
CONCLUSIONS

Au cours du developpement normal de la patte du Poulet, on assiste a une
croissance competitive entre les mesenchymes presumes du tibia et du perone.
C'est finalement le tibia qui donne un os complet et de grande taille, mais il se
sert d'une partie du materiel mesenchymateux situe du cote du perone. Celui-ci
ne peut done former qu'un os incomplet n'atteignant que les deux tiers du tibia.
Si on supprime une partie du mesenchyme intermediate, aussi bien tibial que
perone'en, la competition entre les deux territoires se fait sentir plus rigoureusement, car si le tibia se developpe normalement, le perone, lui, n'apparait pas. Le
materiel qui aurait du servir a sa constitution est accapare par le seul tibia.
Inversement, si on augmente le materiel mesenchymateux present, le perone
se developpe bien au-dela de sa taille habituelle et atteint celle du tibia qui ne
subit aucune modification. Dans ce cas, l'excedent de materiel reduit la competition.
On peut aussi supprimer la competition en intercalant une lamelle de mica
entre le territoire presume du tibia et celui du perone, mais selon une orientation
correspondant sensiblement a l'axe du bourgeon. Le mica empeche le tibia de se
servir d'un materiel autre que celui qui se trouve de son cote. De ce fait, il est un
peu plus court que d'habitude; par contre, le perone est nettement plus long et se
soude au peroneal a son extremite distale. L'allure de l'articulation du talon
rappelle sensiblement celle de l'Archaeopteryx.
La competition peut encore se supprimer en decoupant et en retournant
Pebauche peroneenne de 90°; dans ces conditions, les deux os du segment moyen
s'allongent dans deux directions opposees et aucune concurrence ne peut avoir
lieu; les deux os du segment moyen de la patte sont de meme longueur. Dans les
deux cas, la destruction du cartilage debute au centre de la diaphyse. Ceci est

A. H A M P E — L E S ELEMENTS OSSEUX DU ZEUGOPODE

245

inhabituel, car le perone normal s'ossifie en premier lieu a l'extremite distale de
la diaphyse et ceci peut etre considere comme preuve que le perone normal n'est
pas un os raccourci mais prive de sa partie distale qui est habituellement annexee
par le tibia.
SUMMARY

During normal development of the leg of the chick, growth is competitive
between the mesenchyme destined to form the tibia and that destined to form
the fibula. The tibia eventually forms a complete bone of large size, using, however, part of the mesenchyme lying on the fibula side. The latter therefore forms
only an incomplete bone, no more than two-thirds of the tibial length.
If part of the intermediate mesenchyme, both tibial and peroneal, is excised,
competition between the two territories becomes more intense: the tibia develops
normally but the fibula does not appear. The material that should have served to
make it is monopolized by the tibia alone.
Conversely, if the available mesenchymal material is increased by grafting,
the fibula develops well beyond its usual length, attaining that of the tibia, which
is unmodified.
The competition can also be suppressed by interposing a sheet of mica
between the presumptive territories of tibia and fibula, orientated along the axis
of the limb-bud. The mica limits the tibia to material on its side, so that it is a
little shorter than usual. The fibula, in contrast, is distinctly longer and its distal
extremity unites with the fibulare. The manner of articulation of the heel strongly
recalls that of Archaeopteryx.
The competition can also be suppressed by excising and rotating the presumptive fibula through 90°. The tibia and fibula then elongate in contrary directions,
and cannot compete with each other: they grow to the same length. In both
bones, destruction of cartilage begins in the middle of the diaphysis. This is
aberrant, since the normal fibula first ossifies at the distal end of the diaphysis;
and it may be considered a proof that the normal fibula is not a shortened bone
but a bone deprived of its distal part which has been annexed by the tibia.
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