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RÉSUMÉ 
Des biopsies cutanées examinées en microscopie 

optique, microscopie électronique et immunohisto-
chimie effectuées toutes les 4 heures, sur des plaies 
ouvertes réalisées sur le porc et le singe permettent 
l'analyse qualitative et quantitative des divers phé
notypes cellulaires peuplant le tissu de granulation. 
Cette étude confirme que le fibrocyte activé du bour
geon charnu provient en très grande partie du fibro
cyte des berges. Ce travail expérimental a l'origina

lité de suivre les différents stades de différentiation du 
fibrocyte des berges en fibrocyte activé et de montrer 
sa prolifération et sa migration depuis les berges vers 
la plaie. Cette cellule construit le collagène interstitiel 
du tissu de granulation. Par son inflexion en fibro-
claste et myofibroblaste, il assure le remodelage et la 
contraction de la plaie. Cet article reprend et redéfi
nit les termes fibrocyte et fibrocyte activé, fibroblaste 
et fibroblaste activé. 

Toute plaie entraîne une réaction tissulaire en deux 
temps : une phase inflammatoire et une phase de répara
tion avec ou sans fibrose cicatricielle. Dans les plaies 
cutanées suturées, dites de première intention, celles-ci 
sont réduites dans le temps et dans leurs expressions cel
lulaires; les polynucléaires (PN), les macrophages (M) 
déblayent le tissu interstitiel et les cellules endommagés ; 
les cellules fibrocytaires locales édifient rapidement un 
tissu de remplacement, en général sans cicatrice. Dans 
les plaies non suturées, dites ouvertes ou de deuxième 
intention, la cicatrisation, plus étalée dans le temps, passe 
par la construction de « bourgeons charnus » formés 
d'un tissu de granulation rougeâtre qui occupe le fond, 
les berges de la plaie puis toute la perte de substance. Ce 
tissu est formé de PN, de M, de cellules fibrocytaires 
activées et de cellules difficiles à classer dont l'origine 
et le nom varient suivant les auteurs (Tableau I). Un 
tissu cicatriciel avec fibres de collagène et néocapillaires 
lui succède. Si, depuis les travaux de Grillo (21), de 
Ross (34) et d'Oliver (29), l'origine mésenchymateuse 
des cellules du tissu de granulation est pratiquement 

admise, il n'en est pas de même pour les étapes cellu
laires qui aboutissent au tissu cicatriciel. 

Pour préciser ce point, nos travaux antérieurs (3, 4) ont 
été complétés par une mise au point de la littérature, par 
une quantification des différents phénotypes cellulaires 
notés de 4 heures en 4 heures et par une comparaison 
avec ceux de plaies suturées effectuées par scalpel ou 
laser (travail non publié). Dans un avant-propos la signi
fication des termes utilisés : fibrocyte, fibrocyte activé est 
explicitée. 

AVANT PROPOS 

Les termes fibrocyte et fibroblaste dérivent du mot 
latin fibra : fibre, et de deux suffixes grecs cytos : cellule 
et blastos : germe. Étymologiquement, ils devraient dési
gner, le premier, une cellule mature ce qui est le cas, le 
second, une cellule souche ou immature d'où naissent les 
cellules fibreuses, ce qui n'est pas le cas. Bloom et 
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TABLEAU I. - Origine et dénomination des cellules prolifératives 
dans le tissu de granulation, par date de publication. 

Adipocyte 
C. Mes. 
C. Indifférentiée 
F. Immature 
C. Indifférentiée 
F. 
F. Préformé, Péricyte? 
C. Mes. 
C. Mes. 
Monocyte, Péricyte ? 
F. Immature 
C. Mes., C. Endothéliale? 
Lymphocyte ? 
F. Immature 
Monocyte? 
C. Mes. 
C. Mes. 
F. 
C. Mes. 
Monocyte 
F. 
? 
F. (cell « X ») 
F. (cell « X ») 
? 
F. 
F. 

Hartwell (E) 
Weiss (R) 
Schilling (E) 
Edwards (E) 
McDonald (E) 
Grillo(E) 
Hadfield (E) 
Glucksmann (E) 
Ross (E) 
Gillman (E) 
Ross (E) 
Schilling (E) 
Rasmussen (E) 
Ross (E) 
Sumrall (E) 
Viljanto (E) 
Cohen (E) 
Oliver (E) 
Buntrock (E) 
Ortonne (R) 
Cabanne (R) 
Burton (R) 
Bouissou (E) 
Bouissou (E) 
Diegelmann(R) 
Clark (R) 
Grinnell (R) 

1929(24) 
1950 (39) 
1953 (35) 
1958 (17) 
1959 (26) 
1963 (21) 
1963 (23) 
1964 (20) 
1965(32) 
1966(19) 
1968 (33) 
1968 (36) 
1969 (31) 
1970 (34) 
1973 (37) 
1976 (38) 
1979 (13) 
1979 (29) 
1980 (6) 
1985 (30) 
1986 (9) 
1986 (8) 
1987 (3) 
1988 (4) 
1988 (16) 
1993 (11) 
1994 (22) 

C. = cellule ; Mes. = mésenchymateuse ; F. = fibroblaste ou 
fibrocyte ; E = étude expérimentale ; R = revue ; ? = origine non 
précisée. 

Fawcet (2), dans leur manuel d'histologie, considèrent 
les deux termes comme synonymes. Ils décrivent le 
fibroblaste quiescent, "quiescent fibroblast", et le fibro
blaste activé synthétisant, "actively synthetisant fibro
blast", considérant que ce dernier est une cellule diffé
renciée du tissu conjonctif adulte "differentiated cell of 
adult connective tissue". Burkitt et al. (7) mentionnent le 
non respect étymologique dans la terminologie usuelle 
employée pour les cellules du tissu conjonctif à l'inverse 
des autres tissus mais utilisent cependant les termes fibro
cyte, fibroblaste et de fibroblaste activé lorsque l'activité 
sécrétaire de celui-ci est prononcée. Lentz (25), dans son 
atlas d'ultramicroscopie des tissus, ne mentionne que le 
fibroblaste. En général, les auteurs actuels, morpholo-
gistes ou cliniciens, utilisent les deux termes sans dis
tinction mais sont d'accord pour décrire la cellule mésen
chymateuse de Marchand (28) ou cellule indifférenciée 
de Bloom et Fawcet (2) comme la cellule souche du 
tissu conjonctif. 

Dans ce travail sont utilisés les termes fibrocyte (F) et 
fibrocyte activé (Fa) ; le premier, pour désigner la cellule 
fixe, commune, adulte du tissu conjonctif lâche qui main
tient l'homéostasie du tissu conjonctif avoisinant par un 
turn over lent et par une synthèse réduite des consti
tuants de la matrice extra cellulaire (20) et, le second, 
pour désigner la cellule conjonctive plus ou moins active 
et sécrétante. 

MATERIEL ET METHODES 

Étude morphologique de plaies ouvertes 

Porc : 2 femelles (Landrace/Largewhite), castrées, 
âgées de 4 mois sont utilisées. Les études ont été menées 
sous anesthésie générale (Ketalar*) dans des conditions 
de stérilité, en accord avec le Comité d'Éthique du CHU 
Rangueil. Trois incisions cutanées, parallèles, de 20 cm 
de long, à 4 cm l'une de l'autre, atteignant le pannicu-
lus carnosus ont été effectuées au scalpel sur un des 
flancs. Les plaies ne sont pas suturées. Elles sont recou
vertes d'un pansement stérile. Une biopsie de contrôle est 
faite à proximité de la plaie au temps 0. Des biopsies 
séquentielles, toutes les 4 heures, sont pratiquées au 
niveau des plaies durant les 5 premiers jours, puis toutes 
les 24 heures jusqu'au 10e jour. Chaque biopsie, qui 
mesure 1,5 cm de long sur 0,5 cm de large, est séparée 
de la précédente par un espace de 4 cm. Elle est centrée 
sur la plaie (Fig. 1a) et englobe le fond. Les biopsies sont 
examinées en microscopie optique (hémalun éosine 
safran, trichrome de Masson, P. A. S.) et en microsco
pie électronique. Des coupes semi-fines et ultra-fines 
sont réalisées, colorées à l'Azur II pour les premières et 
à l'acétate d'uranyle-citrate de plomb pour les secondes. 
Les résultats obtenus sont comparés à ceux de trois expé
rimentations antérieures sur le porc (plaies observées 
toutes les 24 heures, toutes les 12 heures et toutes les 
8 heures, non publiées). 

Singe : des prélèvements similaires sont effectués sur 
2 singes cynomolgus mâles (Macacus fascicularis). Les 
plaies sont faites entre les omoplates. Elles sont exami
nées en microscopie optique les 2, 3, 4, 5, 6 et 7e jours. 

Étude morphologique de plaies suturées 

Les plaies effectuées par scalpel et laser sur deux porcs 
femelles Landrace/Large White âgées de 4 mois sont 
examinées en microscopie optique à 24 heures, puis aux 
jours 2, 3, 4, 5, 7 (mêmes études que dans le paragraphe 
précédent). 

Étude immunohistochimique 

Les anticorps monoclonaux pour les tissus de Porc et 
de Singe n'étant pas disponibles, nous avons eu recours 
à la réactivité croisée d'anticorps monoclonaux humains 
pour marquer les M et les cellules issues des F ou des 
cellules mésenchymateuses souches. Chez l'Homme, 
l'anticorps antivimentine (Dako, France) ne réagit pas 
avec le M mais marque les F, les Fa et les cellules endo-
théliales alors que les anticorps antimacrophages utilisés 
(Y1 82a et KB61 (Dr D. Y. Mason, Oxford, UK), et 
Mac 347 (Dr D. Jones, Southampton, UK) marquent 
les M et sont négatifs pour les F et les Fa. Ces différents 
anticorps se sont révélés négatifs chez le Porc et positifs 
chez le Singe. Les études immunohistochimiques ont 
donc été poursuivies uniquement chez le singe aux 
échéances comprises entre jour 2 et jour 7, sur tissus 
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congelés (Y1 82a, KB61) ou sur tissus inclus en paraf
fine (antivimentine et Mac 347). Le Ki 67, anticorps 
monoclonal qui marque l'activité prolifératrice des cel
lules, a été également utilisé. 

Quantification des cellules 

Sur un des porcs, de la 8e heure à la 72e heure, toutes 
les 4 heures, les cellules indéterminées dites cellules 
transitoires (CT) ou prolifératives (CP) (voir plus loin), 
les F et les Fa sont systématiquement identifiés et comp
tés le long de la berge droite de la perte de substance sur 
une surface rectangulaire de 150 µm de long et de 
100 µm de large; sont également pris en compte les M 
et les PN. Pour chaque prélèvement le comptage des CT, 
CP, F et Fa est effectué sur 4 coupes semi-fines séquen
tielles. 

RÉSULTATS 

Plaies non suturées 

Les types cel lu la i res 

Les mêmes aspects morphologiques des cellules et le 
même déroulement du processus cicatriciel sont retrouvés 
chez le porc et le singe. Ceci explique l'étude conjointe des 
résultats morphologiques et la transposition sur le porc, de 
l'étude immunohistochimique obtenue chez le singe. 

Dès la 8 e heure, un réseau fibrino-œdémateux conte
nant des hématies, des PN, des M couvre le fond et les 
berges de la plaie (Fig. la). Il devient progressivement 
plus épais, de plus en plus compact et forme la croûte 
protectrice. Au même moment, près de la plaie, dans les 
espaces conjonctifs du derme et surtout de l'hypoderme, 
apparaît un œdème qui sépare les adipocytes et détruit les 

Fig. 1. 
a) Plaie ouverte (porc 8 heures). Perte de substance s'étendant de l'épiderme au panniculus carnosus*; une fine pellicule fibrino cruo-

rique tapisse les berges et la base de la plaie (î) dans l'hypoderme, certaines des cloisons interadipocytaires sont épaissies par un œdème 
et un infiltrat (t). Trichrome de Masson ; barre = 500 µm. 

b) Fibrocyte dermique (porc temps 0). Cellule de forme allongée, son cytoplasme contient quelques organites; le noyau volumineux, 
ovalaire a une chromatine pulvérulente avec des densifications périphériques adossées à la membrane nucléaire. Cette cellule est en contact 
étroit avec le collagène avoisinant. Acétate d'uranyle et citrate de plomb; barre = 1 µm. 
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cloisons fibreuses inter-adipocytaires. Les études micro
scopiques, ultramicroscopiques et immunohistochi-
miques permettent une description et un suivi évolutif de 
chacun des types cellulaires rencontrés dans la région 
cicatricielle. Les acteurs cellulaires de la cicatrisation 
sont analysés par ordre d'apparition. 

Les PN et les M sont nombreux dans la zone réac-
tionnelle, surtout dans la partie superficielle, ils devien
nent de plus en plus rares dans le granulome lorsqu'on 
s'éloigne du centre de la plaie. Ils sont marqués par les 
anticorps antimacrophages et ne sont pas marqués 
par l'antivimentine. 

Les F, nombreux dans le derme des biopsies de contrôle, 
rares dans l'hypoderme au niveau des espaces conjonctifs 
inter-adipocytaires, sont présents dans les régions saines 
des berges de la plaie. Cette cellule allongée, décrite dans 
la légende de la Figure 1b, est vimentine positive. 

Les cellules dites indéterminées apparaissent dès la 
8e heure (Tableau II). Elles sont et restent vimentine +. 
Elles sont divisées en 2 groupes. Les cellules dites tran
sitoires (CT) de petite taille, allongées ou ovoïdes, ont un 
noyau volumineux plus ou moins dense (Fig. 2a, 2b). 
Peu nombreuses, elles sont constamment visibles entre la 
8e et la 36e heure (de 3 ± 0,72 à 4 ± 0,70) (Tableau II) 
puis disparaissent. Les cellules dites prolifératives (CP) 
sont aisément reconnaissables, car volumineuses et 
ovoïdes, avec un large noyau peu chromatique, conte
nant deux ou trois nucléoles très visibles (Fig. 2a, 2b). 
Leur nombre croît progressivement de la 8e à la 24e heure 
(de 2 ± 0,53 à 36 ± 0,42) puis reste stable entre la 28e et 
la 36e heure. Elles deviennent incomptables à partir de la 
52e heure et disparaissent après 72 heures (Tableau II). 
Dès la 24e heure, le Ki67, témoin de la prolifération, est 
positif dans les espaces où elles se situent. En proliférant, 
ces cellules migrent des berges vers la perte de substance 
(Fig. 2c 1) et prennent progressivement à partir de 
20-24 heures une allure de F puis de Fa (Fig. 2c2). La 

microscopie électronique révèle l'hétérogénéité des 
noyaux et des cytoplasmes de ces deux types cellulaires 
(Fig. 2d). Les unes ont des noyaux de type fibroblastique 
avec une chromatine en mottes ou en amas près de la 
membrane nucléaire ; les autres ont des noyaux volumi
neux avec une chromatine pulvérulente et un ou plusieurs 
nucléoles saillants. Leur cytoplasme est en général très 
riche en ribosomes libres avec quelques citernes ergasto-
plasmiques aplaties et de rares organites. Dans les CT, le 
cytoplasme contient presque exclusivement des ribo
somes. Tous les intermédiaires existent entre F, CT et CP. 

Les F et les Fa sont présents dès la 24e heure (1 ± 0,23) 
et sont vimentime +. Tous les intermédiaires existent 
entre CP, F et Fa. D'ovoïde, la cellule devient allongée 
et acquiert les caractéristiques ultrastructurales du Fa 
(Fig. 3a, 3b) : grande richesse en organites cytoplas-
miques spécialement un reticulum endoplasmique très 
développé dont les citernes sont localement distendues 
par un contenu floconneux. On en dénombre 21 ± 4,88 à 
la 36e heure, ils deviennent incomptables dès la 52e heure. 

Des myofibroblastes visibles au jour 4 ou 5 sont carac
térisés par la présence de microfilaments cytoplasmiques 
disposés en bande avec la présence de corps denses dis
posés au hasard. Vers le 6e jour des fibroclastes sont obser
vés. Ce sont des Fa présentant des propriétés de phagie et 
contenant des fragments de collagène dans leurs vacuoles 
lysosomiales. Certains Fa présentent simultanément les 
fonctions de synthèse, de phagie et de contraction 
(Fig. 3c). Les deux types cellulaires sont vimentine +. 

Des cellules apoptotiques sont également mises en 
évidence dès les échéances précoces (Fig. 2b). 

La chronologie des types cellulaires décrits est résu
mée dans le Tableau II. 

Plaies suturées 

Les mêmes types cellulaires sont visibles dans les 
plaies suturées. Seuls le petit nombre de cellules et leur 
chronologie accélérée font la différence. 

DISCUSSION 

Nous n'insistons pas sur des faits déjà mis en évi
dence : l'action de réparation qui se situe essentielle
ment dans le tissu conjonctif de l'hypoderme, le derme 
papillaire participant peu ; celle du M : essentiellement 
éboueur durant la phase inflammatoire, il devient actif 
dans la phase constructive par ses sécrétions de cytokines 
entretenant entre autres la prolifération des F et des Fa 
et des cellules endothéliales (12); l'action des PN 
éboueurs dont les protéines lentes détruisent la fibronec-
tine qui entoure les F et Fa (27) les libérant de leur envi
ronnement conjonctif ; enfin la présence dans le bourgeon 
charnu de F et Fa, de myofibroblastes (14, 18), de fibro
clastes (1) et de cellules apoptotiques (15). 

Dans notre expérimentation, des F, des CT, des CP 
sont présents dans le granulome dès la 8e heure. Ils sont 
retrouvés dans les plaies suturées (scalpel et laser) ; ces 
cellules correspondent aux cellules décrites par de nom
breux auteurs sous des noms variés (Tableau I). Mais, 

Tableau II. - Quantification cellulaire entre 8 et 72 heures. 
Moyenne ± déviation standard : pour chaque échéance les cel

lules sont comptées sur 4 coupes semi-fines consécutives. 

CT = cellules transitoires; CP = cellules prolifératives; F = fibro
cytes et fibrocytes activés. 
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Fig. 2. - Cellules indéterminées. 
a) 20 heures (porc). Dans les cloisons interadipocytaires deux 

infiltrats constitués de cellules indéterminées transitoires (a) et 
prolifératives (î). Coupe semi-fine, bleu Azur II ; barre = 10 µm. 

b) 36 heures (singe). Infiltrat formé de cellules indéterminées, 
prolifératives (î) et transitoires (T), de monocytes et de cellules 
apoptosées (•). Coupe semi-fine, bleu Azur II ; barre = 25 um. 

cl) 64 heures (porc ). La plaie est entièrement envahie par de 
très nombreuses cellules prolifératives disposées parallèlement et 
migrant depuis les berges jusqu'à la perte de substance. Coupe 
semi-fine, bleu Azur II ; barre = 50 µm. 

c2) Dans la même zone que cl, aspect des cellules prolifératives 
à un plus fort grossissement (î); elles sont allongées avec un gros 
noyau contenant un ou deux nucléoles nettement visibles et un cyto
plasme homogène. Coupe semi-fine, bleu Azur II ; barre = 10 µm. 

d) 16 heures (porc). Deux cellules indéterminées avec un noyau 
d'allure fibrocytique; la cellule du haut est pauvre en organites, son 
cytoplasme contient essentiellement des ribosomes. Dans la cellule 
du bas présence de quelques citernes ergastoplasmiques. Acétate 
d'uranyle et citrate de plomb ; barre = 1 µm. 
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Fig. 3. - Transformation de cellules prolifératives en fibrocytes plus ou moins activés. 
a) Deux fragments de cellules allongées et parallèles; leur cytoplasme est riche en réticulum endoplasmique dont certaines citernes sont 

distendues par un contenu grenu; le noyau de l'une d'elles a un nucléole très apparent et une chromatine pulvérulente. Acétate d'uranyle 
et citrate de plomb ; barre 0,8 µm. 

b) Fragment de fibrocyte activé. Noyau de fibrocyte et partie de cytoplasme dont le reticulum est très développé et distendu. Acétate 
d'uranyle et citrate de plomb; comparer avec la Figure 1b. Barre = 0,2 µm. 

c) Les trois fonctions du fibrocyte activé sont représentées dans ce fragment cellulaire : la contraction avec les myofilaments (î), la pha
gocytose avec des vacuoles contenant des fragments de collagène (•) et la synthèse avec des citernes ergastoplasmiques distendues à contenu 
granuleux. Acétate d'uranyle et citrate de plomb ; barre = 0,2 µm. 
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comme le Tableau II l'indique, les CT aux caractères 
cytoplasmiques et nucléaires évoquant le F disparaissent 
à la 36e heure, alors que les CP deviennent de plus en plus 
nombreux, migrent des berges vers la perte de substance 
et prennent progressivement les caractères cytoplas
miques et nucléaires des F puis des Fa. Ils deviennent 
incomptables à la 52e heure puis disparaissent vers 
72 heures. Par contre les Fa, rares à la 24e heure, devien
nent incomptables, sécrètent les constituants de la matrice 
extra-cellulaire du tissu conjonctif, se multiplient et pénè
trent le bourgeon charnu qu'ils seront seuls à occuper. Il 
existe donc une succession chronologique des différents 
phénotypes cellulaires décrits, tous marqués par la vimen-
tine. Souvent imbriqués sur une même lame, il n'a été 
possible d'envisager leur succession qu'en effectuant des 
examens rapprochés dans le temps et en les comparant 
aux résultats obtenus dans les trois expérimentations anté
rieures mentionnées dans « matériel et méthodes ». 

Dans l'étude précédente (3, 4), nous considérions le Fa 
comme une cellule provenant du F des berges et nous 
avions décrit, parmi les cellules indéterminées, les « cel
lules X ». Nous préférons, dans ce travail, les dénommer 
« cellules prolifératives » afin d'éviter toute confusion 
avec la cellule « X » de l'histiocytose et parce que 
l'adjectif « prolifératif » leur est mieux approprié. 

Le péricyte (23, 33), la cellule endothéliale (36) et 
l'adipocyte (24), suspectés, n'ont jamais pu être démon
trés comme cellules originelles des Fa du tissu de gra
nulation. Nous-mêmes avons cherché vainement ces filia
tions. L'origine hématopoïétique du F et du Fa à partir 
du lymphocyte ou du monocyte est encore mentionnée, 
bien que les études expérimentales les plus notables sur 
l'origine monocytaire, celles de Gillman et Wright (19), 
de Sumrall et Johnson (37) aient été battues en brèche par 
l'étude de Ross et al. (34) sur des plaies cutanées de rats 
mis en parabiose. Récemment Bucala et al. (5), Chesnay 
et al. (10) reviennent sur l'origine lymphocytaire des F 
en décrivant, chez l'Homme comme chez l'animal, une 
subpopulation lymphocytaire (0,5 % environ des leuco
cytes sanguins) dénommée « fibrocyte né du sang péri
phérique ». Ces cellules possèdent un phénotype de sur
face particulier (collagène +, CD 13 +, CD34 +, CD45 +), 
synthétisent des collagènes I et III, de la fibronectine et 
sont retrouvées dans les tissus cicatriciels. 

Personnellement nous n'avons pu appliquer à notre 
étude primitive (3-4) ces divers marqueurs et nous restons 
persuadés que l'origine locale mésenchymateuse des F 
reste primordiale. Elle est certes fondée dans le temps 
sur : les études microscopiques ( 17, 20, 21, 23, 26, 29, 32, 
34, 35, 38, 39) qui localisent la cellule responsable dans 
le tissu conjonctif lâche des berges; son marquage par la 
thymidine tritiée qui met en évidence sa prolifération 
(19, 21, 26); l'incorporation de proline marquée (13) et 
de sulfate radioactif (20) témoins de la synthèse des col
lagènes et des glycoaminoglycanes ; et les études expéri
mentales de Grillo (21), de Ross (34), d'Oliver (29) qui, 
chacune avec une approche différente, se complètent et 
démontrent que le Fa du tissu de granulation dérive d'une 
cellule mésenchymateuse locale. Mais aucun des auteurs 
ne décrit son origine précise (cellule mésenchymateuse?, 
fibrocyte?) sa multiplication, sa migration des berges de 
la plaie vers le granulome et sa différentiation en Fa. 
Grillo (21) écrit "it cannot be finally stated wether these 
cells differenciated but resting fibroblasts or wether this 
represents an exemple of modulation of resident mesen
chymal cells as proposed by Weiss" (39). 

En conclusion, cette étude expérimentale complète 
celles de Grillo (21), de Ross (34), d'Oliver (29) qui 
envisagent le F et Fa du tissu de granulation comme une 
cellule mésenchymateuse. Sous l'influence de facteurs 
humoraux et cellulaires de l'inflammation, entouré par 
l'œdème et après contact avec les PN, le fibrocyte des 
berges et du fond de la plaie se libère et prend un type 
simplifié : la CP (3, 4). Sous cette forme elle se multi
plie tout en migrant des berges vers la plaie et en deve
nant progressivement F et Fa qui sécrète les collagènes 
et les glycosaminoglycanes du tissu cicatriciel. Par la 
suite cette cellule peut prendre les phénotypes de myo-
fibroblaste et fibroclaste qui participent au remodelage de 
la plaie. Il n'est pas exclu que des cellules mésenchy-
mateuses souches de l'aire de la plaie et des « fibrocytes 
nés du sang périphérique » (5, 10) puissent participer à 
la formation du tissu cicatriciel des plaies. 
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SUMMARY Fibrocytes and activated fibrocytes in cutaneous wound repair 

The microscopic, electron microscopic and immu-
nohistochemical observation of biopsy specimens 
taken at an early stage, at close and regular intervals 
(every 4 hours), from open skin wounds created in the 
pig and the monkey, together with quantitative ana
lysis of the various cell types in the granulation tissue, 
supports the conception that the activated fibrocyte 
(fibroblast) originates from the fibrocyte of the wound 
edges and thus completes some earlier experimental 
studies. We describe here the various stages of the dif
ferentiation of the wound edge fibrocyte into an acti

vated fibrocyte and its proliferation and migration 
from the edges to the site of the wound. This does not 
exclude the possibility that local mesenchymal cells 
take part in the formation of activated fibrocytes. The 
activated fibrocyte build the collagen of the granula
tion tissue and then remodel and ensure wound 
contraction by becoming fibroclasts and myofibro
blasts. This article defines the signification of the 
terms fibrocyte, activated fibrocyte, fibroblast and 
activated fibroblast. 
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