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RÉSUMÉ

Chez la souche de lapins communs en croissance normale que nous avons utilisée, nous pou-
vons retenir les résultats suivants :
- la proportion de tissu conjonctif et de fibre reste relativement constante pendant la

croissance dans le tissu musculaire. La répartition des noyaux dans les deux fractions est égale-
ment constante.

- l’hyperplasie assure pendant toute la croissance 50 à 75 p. 100 du gain de poids du tissu
musculaire. Ceci tend à confirmer que l’hyperplasie se poursuit dans le tissu d’une façon importante
jusqu’à l’âge de 74 jours, plus lentement ensuite. Le nombre de cellules est multiplié entre les
stades 20 jours et 182 jours respectivement par 3,26 chez les mâles et 3,53 chez les femelles.
- le nombre maximum de cellules est atteint à l’âge de 141 jours chez les mâles ; mais ce

nombre augmente encore chez les femelles âgées de 182 jours.

INTRODUCTION

De nombreux travaux tels que ceux de HRACHOVEC (I956), CANTIER et al. (I965),
VÉziNHET BL aL. (1972) chez le Lapin, de HAMMOND J. (1932), BENEVENT (1971) chez
les ovins, de Me M!!xAN (1940) chez les porcins ont été consacrés à l’étude de la crois-
sance pondérale globale et relative du tissu musculaire.

Par. contre, peu d’études ont envisagé la participation relative de l’hypertrophie
et de l’hyperplasie dans la croissance du tissu musculaire. On peut citer !N!seo et



PUDDY (ig64), DURAND (1965) qui l’ont envisagée sur la musculature du Rat, Moss
(1964) sur celle du Poulet, LUQUET (1970) sur celle de la Truite.

Il nous a donc paru intéressant, en utilisant les variations des teneurs et des quan-
tités totales en ADN, ARN, MS, MSD et MM du tissu musculaire au cours de la crois-
sance, d’étudier les importances respectives de l’hypertrophie et de l’hyperplasie cellu-
laire et les variations d’activité métabolique cellulaire chez des lapins des deux sexes
dont l’âge s’étage entre 20 et 182 jours.

La quantité moyenne d’ADN contenue dans un noyau diploïde est constante
pour une espèce donnée (BOIVIN et al., r9q8). Le dosage de l’ADN total, au cours de
la croissance d’un tissu ou d’un organe permet donc d’estimer l’évolution du nombre
de noyaux pendant le même intervalle de temps sous réserve de l’absence de poly-
pldidie. Les études de I,ASx et al. (ig57), EN>r~SCO et PUDDY (1965) indiquent qu’il
n’en a pas été constatée dans le tissu musculaire squelettique.

Nous adopterons pour la suite de ce travail l’unité cellulaire définie par DURAND
et al. (ig65) : « La &dquo; cellule &dquo; est l’ensemble d’un noyau et de la quantité moyenne
de matière vivante qui lui est associée. o

Dans le tissu musculaire squelettique, qui est fait de la juxtaposition d’un très
grand nombre de fibres groupées en faisceaux et séparées par des cloisons conjonc-
tives, les noyaux sont répartis dans les fibres plurinucléées et dans le conjonctif.
Pour estimer, à partir des variations globales en ADN, ARN, MS et MM, les rôles
respectifs de l’hypertrophie et de l’hyperplasie des fibres musculaires, d’une part,
et du conjonctif, d’autre part, dans la croissance du tissu, il est indispensable de con-
naître l’évolution des proportions relatives de fibres et de conjonctif et l’évolution
de la distribution de l’ensemble des noyaux cellulaires dans ces deux fractions.

En dehors des résultats d’F,N!SCO et PUDDY (1964) et CHIAKULAS et al. (1965)
obtenus chez le Rat, il n’existe pas de données concernant d’autres espèces et en par-
ticulier le Lapin. Ceci nous a donc amenés à réaliser l’étude histologique des aspects
de la croissance musculaire précédemment énoncés.

Enfin, en ce qui concerne l’activité métabolique du tissu musculaire, comme
DENAMUR (1961, zg63), NELSON et al (ig62)... nous étudierons l’évolution du rapport
ARN/ADN.

MATÉRIEL ET METHODES

Matériel animal

Nous n’avons pas pu utiliser les mêmes animaux pour les études biochimiques et histologiques.
Tous provenaient de la souche commune élevée au laboratoire. Leurs caractéristiques de crois-
sance et les conditions d’élevages ont été décrites (CANTIER el al., i969).

Pour les études biochimiques 8 lots de lapins âgés de 20 jours, 30 jours, 38 jours, 52 jours,
74 jours, io6 jours, 14’ jours et 182 jours ont été utilisés, chaque lot comprenant 4 mâles et 4 fe-
melles.

Pour les études histologiques 3 lots de lapins mâles âgés de 3o jours, 74 jours, et 150 jours ont
été utilisés.

Techniques biochimiques

Le choix de l’échantillon musculaire étudié a été guidé par les considérations suivantes :
- il doit fournir une masse assez importante (80 à 100 g) pour permettre des dosages biochi-

miques;



- il doit être prélevé le plus rapidement possible pour éviter toute dégradation et ainsi se
rapprocher, le plus possible, de l’état vivant ;
- il doit être prélevé en utilisant des repères anatomiques précis afin que les mesures soient

reproductibles ;
- il doit avoir une évolution pondérale assez proche de celle de la masse musculaire de l’ani-

mal.

Nous avons donc choisi l’ensemble des muscles des membres qui répondent à ces caractéris-
tiques et qui ont notamment un coefficient d’allométrie non significativement différent de 1 quel
que soit le sexe (0,97 pour les mâles, i,oo5 pour les femelles) (VÉZINHET, communication person-
nelle).

Les ADN et les ARN sont fractionnés en utilisant la méthode de SCHMIDT et TxnrrNxnus$a

(1945) et dosés par spectrophotométrie UV après purification par chromatographie. Les résultats
sont exprimés en micromoles. DENAMUR (r96r, 1963) a montré sur le tissu mammaire que seule
cette méthode était indépendante de l’état physiologique de l’animal. Nous l’avons donc adoptée
pour l’étude du tissu musculaire.

Les MS sont déterminées par pesée après maintien des échantillons 48 heures à l’étuve à 980C.
Les MSD correspondent au produit sec restant après l’extraction de la fraction acido-soluble

par le TCA 10 p. 100 à froid et des lipides en utilisant la méthode de FoLCx et al. (i956).
L’azote est dosé par la méthode classique de Kjeldhall.
La matière minérale totale est obtenue par incinération au four à 5700C.

Techniques histologiques

Les dosages biochimiques étant effectués sur l’ensemble des muscles des membres, nous avons
choisi pour l’étude histologique de la proportion du tissu conjonctif dans le tissu musculaire et la
proportion de noyaux dans les fibres et le conjonctif, un muscle du bras, l’accessorius latissimi
dorsi, qui est du type mixte, ce dernier étant le plus courant dans la musculature des membres du
Lapin.

L’évolution, pendant la croissance musculaire de la fraction du tissu occupée par les fibres
et par l’ensemble endomysium et périmysium a été analysée, par la méthode des points de CHAL-
KLEY (1943), sur des coupes, de muscles congelés, effectuées au microtome cryostat, et colorées à
l’hématoxyline dioxane, après fixation dans un mélange d’éthanol absolu, d’acide acétique et de
chloroforme (v, v, v). Les 289 points formés par l’intersection des barreaux d’une grille à 256 car-
reaux ont été projetés sur des champs de coupe, pris au hasard, jusqu’à l’obtention d’un total de
l’ordre de 300 points sur le conjonctif ce qui constitue un échantillon suffisant pour avoir une varia-
tion relativement faible du pourcentage de surface occupée par les fibres et le conjonctif.

L’évolution, pendant la croissance musculaire, des pourcentages de noyaux appartenant aux
fibres et au tissu conjonctif entourant les fibres a été analysée sur des coupes transversales du mus-
cle, d’une épaisseur de 8 fLm fixées dans un mélange d’éthanol absolu, d’acide acétique et de chlo-
roforme (v, v, v) puis colorées selon un trichrome de Masson modifié au laboratoire. Les résultats
des comptages effectués à un grossissement de 800 sont corrigés par la formule d’Abercrombie.

RÉSULTATS

Évolution pondérale des muscles prélevés

A l’aide des données des tableaux l, 2, 3 et 4, nous constatons que le poids, les
quantités de matière sèche et de matière sèche dégraissée totale des muscles prélevés
varient de façon très semblable. Après une période de croissance rapide allant jusqu’à
l’âge de iq.i jours on note pour ces trois facteurs un ralentissement de la vitesse de
croissance. L’évolution n’est pas exactement la même dans les deux sexes ; les mâles
ont une plus grande précocité de développement et leur vitesse de croissance diminue
davantage que celle des femelles à partir de 141 jours, si bien que dans les derniers
stades les valeurs observées chez les femelles sont plus élevées.

En ce qui concerne l’importance respective du conjonctif et des fibres dans l’évo-











lution du poids total du muscle, les résultats des mesures histologiques, présentés dans
le tableau 5, montrent que la proportion du tissu conjonctif diminue faiblement pen-
dant le développement du muscle et on peut considérer que chez le Lapin le poids des
fibres représente de manière presque constante go p. 100 du poids du muscle.

Évolution de la teneur en matière sèche, matière minérale et azote

Quel que soit le sexe, la teneur en matière sèche évolue très lentement jusqu’à
l’âge de 59 jours (tabl. i et 2) ; elle est comprise entre 22,6 et 24 p. Ioo ; à partir de
74 jours elle s’élève plus nettement pour atteindre environ 29 p. 100 à 182 jours.
Cette augmentation est probablement due à un enrichissement en lipides mais nous
n’avons pas réalisé leur dosage dans le cadre de cette étude.

La teneur en matière minérale et en azote (tabl. i et 2) garde pendant la période
étudiée une valeur sensiblement constante. Tout au plus peut-on signaler un très
léger appauvrissement de la teneur en matière minérale et un léger enrichissement
de la teneur en azote.

Évolution des acides’ nucléiques totaux

Les résultats (tabl. 5) des mesures histologiques de la répartition de la popu-
lation nucléaire entre les fibres et les cellules du tissu conjonctif montrent que le!
pourcentage de noyaux appartenant au tissu conjonctif, qui est de l’ordre de 35 p. 100,.



ne varie pratiquement pas au cours de la croissance du muscle. On peut donc consi-
dérer que la répartition de l’ADN entre les fibres musculaires et le tissu conjonctif
reste le même au cours du développement du muscle.

i. ADN.

a) Évolution du nombre des cellules.

La figure i représente l’évolution de l’ADN total.
- Chez les mâles.

A une première phase de la multiplication intense de 20 à 74 jours avec une
vitesse d’accumulation de 6,077 micromoles d’ADN-bases par jour, fait suite une

1



deuxième phase de 74 à 141 jours où la vitesse d’accumulation est réduite à

1,660 micromole par jour.
Au-delà de i4i jours la synthèse d’ADN est terminée et a atteint 550 micromoles.

- Chez les femelles.
La première phase de multiplication intense est plus longue et se produit jusqu’à

io6 jours avec une vitesse d’accumulation plus faible que pour les mâles, de l’ordre de
4,645 micromoles par jour. Au-delà de 106 jours l’accumulation d’ADN continue à
une vitesse de 1,838 micromole par jour. A 182 jours, avec 600 micromoles d’ADN

total, nous n’atteignons pas l’arrêt de la synthèse d’ADN. En effet, un dosage
sur les muscles des membres d’une lapine âgée de 538 jours indique 903,6 micro-
moles d’ADN, donc au-delà de 182 jours l’hyperplasie se poursuit encore acti-
vement mais nous ne sommes pas actuellement en mesure de décrire cette accumu-
lation. En prenant le premier stade de 20 jours comme unité, on constate que le
nombre de cellules est multiplié par 4,24 chez les mâles et 4,77 chez les femelles

b) Évolution de la taille des cellules.

Si nous attribuons la valeur i à la taille des cellules du stade 20 jours, la taille
des cellules aux autres stades prend les valeurs relatives indiquées au tableau 6.

L’hypertrophie est rapide au cours des pemiers stades, puis elle se ralentit

régulièrement. Ainsi entre 20 et 74 jours la taille des cellules est multipliée par
2,53 pour les mâles et 2,77 pour les femelles et entre 20 jours et i62 jours elle est
multipliée seulement par 3,26 pour les mâles et 3,53 pour les femelles.

2. ARN.

Le graphique II qui représente l’évolution de l’ARN total montre une période
d’accumulation comparable pour les deux sexes jusqu’à 141 jours, suivie d’une période
où les évolutions sont différentes. Alors que les mâles atteignent une valeur maxi-
male vers 106-141 jours, les femelles, au contraire, poursuivent une faible accumu-
lation des quantités d’ARN total entre les stades 141 jours et i82 jours.

Évolution des teneurs en acides nucléiques

Les teneurs en acides nucléiques sont très comparables chez les mâles et les
femelles. Les figures i et 2 soulignent la régularité de la diminution de la teneur en



ADN et en ARN avec le temps. Ainsi les teneurs s’abaissent de 20 jours à 182 jours
respectivement de 28 à 5 micromoles pour les ADN et de 28 à 8,5-9 micromoles pour
les ARN.

1 1

DISCUSSION ET CONCLUSION

Évolution du nombre des cellules

Il est délicat de comparer l’évolution du nombre des cellules d’un organe sans
tenir compte du format final des animaux. Aussi, nous avons calculé l’importance
de la multiplication cellulaire en ramenant les résultats publiés par plusieurs auteurs



à des variations quotidiennes pour ioo g de MSD. Comparons nos résultats, obtenus
sur le Lapin, à ceux publiés par DURAND et al. (1967) sur le Porc et LUQUET et al.
(1971) sur la Truite.

Pour le tissu musculaire du Lapin et du Porc, la multiplication cellulaire est
intense chez le jeune, 15 à 20 micromoles pour 100 g de MSD entre 20 et 55 jours
et décroît rapidement ensuite. Pour le tissus musculaire de la Truite, l’intensité de
multiplication cellulaire est nettement plus faible chez l’animal jeune, 1,7 micro-

mole pour 100 g de MSD de o à 200 jours mais la diminution de cette intensité
est lente.

Évolution de la taille des cellules (tabl. 6)
Nos résultats confirment ceux obtenus par Sl!,nxovA et POLISCHOK (ig6g)

sur le muscle de Lapin qui notent une augmentation de la taille mais n’en précisent
pas l’importance, par DuxarrD (1967) sur les muscles de Porc et Krrrz!TOVA et al.
(1972) sur le muscle pectoral de la Poule qui constatent, après une période relati-
vement rapide d’augmentation de la taille, un ralentissement très régulier de cet
accroissement.

Par contre, LUQUET et DURAND (1970) sur la musculature épaxiale de la Truite
obtiennent des résultats très différents. L’augmentation de la taille des cellules est
très rapide et leur format maximum est pratiquement atteint alors que le poids de
la Truite n’est encore que le z/g de son poids final.

Les résultats de l’étude histologique du développement de l’aecessorius latis-
simi dorsi du Lapin montrent, d’une part, que la proportion de tissu conjonctif dans
le tissu musculaire diminue ; elle passe de 28 p. 100 à l’âge de 15 jours à 10 p. 100

à l’âge de i5o jours et reste constante au-delà de cet âge, et, d’autre part, que les
noyaux du conjonctif représentent 35 à 36 p. 100 de la population des noyaux
musculaires tout au long de la croissance. Ces résultats sont en accord avec ceux de
la bibliographie, relatifs à la croissance du muscle chez le Rat, montrant que la pro-
portion de conjonctif dans le tissu musculaire diminue légèrement (ENESCO et PUDDY,
1964) (CHIAKULAS et al., 1965) et que le pourcentage de noyaux dans le conjonctif
qui est de l’ordre de 35 p. ioo reste pratiquement fixe (Err!sco et PUDDY, sg6q.).

La proportionnalité pratiquement constante des éléments mesurés montre qu’il
y a une croissance harmonieuse des deux fractions tissulaires considérées : les
fibres et le conjonctif.

Ceci nous permet de préciser les résultats obtenus par voie biochimique :
a) L’augmentation importante du nombre de noyaux dans la fibre musculaire

se poursuit jusqu à l’âge adulte. Les études histologiques n’ont jamais montré de
noyaux de la fibre en division.

Cependant, MAURO (1961), REZNIL (1969), Moss et I,!s!,oND (1971) semblent
montrer que les cellules satellites seraient responsables de l’augmentation du nombre
de noyaux de la fibre musculaire. Quelle que soit l’origine, nos résultats indiquent
que ce phénomène se poursuit jusqu’à l’âge adulte.

b) La méthode de calcul proposée par DURAND et al. (1965) pour apprécier
l’importance relative de l’hypertrophie et de l’hyperplasie s’applique au tissu muscu-
laire, les conclusions étant valables pour chacune des deux fractions : fibres et

conjonctif. Nous utilisons cette méthode.



Participation relative de l’hypertrophie et de l’hyperplasie
dans les variations quotidiennes de croît

Les variations relatives quotidiennes d’hypertrophie et d’hyperplasie (fig. 3
et 4) sont importantes chez le jeune, diminuent avec l’âge et deviennent nulles chez
l’adulte. Ces résultats confirment ceux de DURAND et al. (1965), LUQUET et al. (1971).

Représentons à l’aide du graphique 5 le pourcentage relatif de l’hypertrophie
et de l’hyperplasie. On constate que l’hyperplasie représente, à une exception près
(période 74 à 106 jours) chez les mâles, le facteur le plus important de l’accroissement
quotidien des masses musculaires. Il est compris entre 50 et 75 p. 100 suivant les

périodes. Il est admis (CHEEK, 1968) que les oestrogènes limitent la multiplication
cellulaire tandis que les androgènes au contraire la favorisent. TANNER (ig6g) chez
l’Homme, souligne la concordance entre le développement pondéral des ovaires



et testicules et l’augmentation de sécrétion des oestrogènes et des androgènes.
Chez le Lapin on note un changement d’allométrie dans le développement

des testicules vers l’âge de 52 jours, ce coefficient passe de 0,89 avant 52 jours à
2,89 après 52 jours (CAZ·r’rWR et al., i969). Par analogie avec les niveaux de sécrétion
des androgènes chez l’Homme nous pouvons penser que les androgènes ne sont pas

sécrétés avec abondance avant 52 jours chez le Lapin. La participation relative de
l’hyperplasie dans la croissance du tissu musculaire (fig. 5) ne semble donc pas pou-
voir s’expliquer par l’action des androgènes. DURAND et al. (1967) sur le muscle de
Porc montrent que jusqu’à la puberté l’hyperplasie représente le facteur le plus
important de l’accroissement quotidien, au-delà l’hypertrophie assure seule la
croissance des muscles. LUQUET et at. (1970) en étudiant la musculature épaxiale de
la Truite montrent que l’hyperplasie reste toujours le facteur primordial de crois-



sance, mais particulièrement au-delà d’un poids supérieur à 400 g où elle représente
alors go à 93 p. 100 de la croissance du muscle.

Les résultats sont très différentes sur d’autres tissus.

L’hyperplasie assure 89 p. 100 de la croissance de l’intestin grêle du Rat jusqu’à
l’âge de 5 semaines et ioo p. ioo au-delà de cet âge (DURAND et al., i965).

Étude de l’évolution du rapport ARN/ADN

L’activité métabolique du tissu musculaire caractérisée par ce rapport est nette-
ment inférieur à celle que l’on trouve dans le foie de Rat, 3,47 (DURAND, 1966)
ou dans le tissu mammaire en sécrétion q.,2, chez le Cobaye (NELSON et al., zg62).
Par contre, elle est comparable aux résultats obtenus par DURAND et al. (1967),
2,io et 1,88 à l’âge de 180 jours respectivement pour le semi-membraneux et le
biceps femoris du Porc, ou DURAND (non publié) de 2,5o pour le muscle de Poulet
mâle entre les âges de 3 semaines à 34 semaines.

I,UQU!T (1970) pour la musculature épaxiale de la Truite, indique des valeurs



très différentes. La valeur de ce rapport s’élève jusqu’à 3,25 lorsque la Truite pèse
400 g puis s’abaisse jusqu’à z,2o pendant la plus grande partie de la vie de la Truite.

Soulignons aussi que la position du maximum d’activité dans le cas du muscle
de Lapin est différente d’un sexe à l’autre. Ce maximum se situe à 80 jours pour les

femelles et g5 jours pour les mâles. C’est un point dont il faut tenir compte dans une
étude de métabolisme pour laquelle la période la plus favorable serait comprise entre
80 et 100 jours (fig. 6).

Reçu pour publication en avril 19i3.

SUMMARY

CELL MULTIPLICATION AND ENLARGEMENT,
CELL ACTIVITY IN THE MUSCLE TISSUE OF THE RABBIT DURING GROWTH

I. - DESCRIPTIVE ASPECT

In the strain of ordinary rabbits in normal growth which we used, we made the following
observations :
- the proportion of connective tissue and fiber remains relatively constant in muscle tissue

during growth. The distribution of nuclei in the two fractions is also constant,
- hyperplasia insures a muscle tissue weight gain of 50-75 p. 100 during growth. This tends

to confirm that there is a great deal of hyperplasia in the tissue up to 74 days of age, after which
it slows down. Between the 20-day stage and the 182-day stage, the number of cells is multiplied
by 3.26 in the males and 3.53 in the females, respectively,
- the maximum number of cells is reached at 1!1 days in the males, but this number conti-

nues increasing up to 182 days in the females.
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