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Résumé – L’interaction entre les cellules et la « biomatrice » qui les entoure est un centre
d’intérêt de la recherche actuelle sur le fonctionnement des tissus conjonctifs. Les
récepteurs cellulaires, intégrines, récepteur de l’élastine, y jouent un rôle important. En
recherchant l’origine de ce concept, révolutionnaire pour l’époque, on découvre les travaux
de Theodor Huzella, professeur d’histologie-embryologie à l’Université Médicale de
Budapest dans les décennies précédant la deuxième guerre mondiale. Utilisant la micro-
cinématographie en lumière réfléchie, cet auteur a montré l’importance de la trame
fibreuse, reconstituée in vitro à partir de fibres de collagène, pour l’orientation des
mouvements et les interactions des cellules à l’état normal et cancéreux. Les explications
qu’il a proposées à l’époque ne pouvaient guère aller au-delà des connaissances
fragmentaires de la première moitié du 20e siècle quant à la composition des tissus. Sa
théorie de « l’élasticité positive », coordonnant l’activité des sociétés de cellules, prend
de nos jours une signification précise grâce aux connaissances accumulées dans le domaine
de la mécanotransduction de « messages » de l’environnement vers l’intérieur des cellules.
Nous nous proposons d’esquisser un bref récit de ce chapitre de l’histoire de nos
connaissances sur les tissus conjonctifs et de souligner l’intérêt des travaux de pionnier de
Huzella dans ce domaine.

Mots clés : Matrice extracellulaire / interactions cellule-matrice / T. Huzella / mécanotransduction /
fibres argyrophiles  

Abstract – Theodor Huzella and the initiation of research on the interactions between cells
and the extracellular matrix. 

Interactions between cells and the surrounding “biomatrix”, mediated by receptors as
integrins or the elastin receptor is the most important topic in up to date research on
connective tissues. Looking for the origin of this concept, one  finds the pioneering work
of Theodor Huzella, professor of histology-embryology at the Medical University of
Budapest during pre-world war II decades. Using time-laps micro-cinematography in
reflected light, he visualized the important role of connective tissue fibers, prepared in his
laboratory, for the oriented migration of normal and malignant cells. His theoretical
explanations, attributing an “active” role to the elasticity of the argyrophilic fibrous
network in the coordination of cell societies, can now be reinterpreted in the light of recent
work on the mechanotransduction of “messages” from the extracellular matrix to the cell
inside. We propose a succinct review of Huzella’s work and theories reinterpreted in the
light of up-to-date knowledge on cell-matrix interactions. 
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Introduction 

La connaissance de la biologie et de la pathologie des
tissus conjonctifs a émergé progressivement depuis
l’usage du microscope et l’invention des méthodes de
colorations spécifiques des constituants tissulaires,
pour éclore véritablement grâce à l’introduction des
méthodes de la biologie moléculaire et du génie géné-
tique. Bien que l’on puisse retrouver l’origine du
concept « tissu » dès le 18e siècle, dans les travaux des
médecins béarnais, les Bordeu (pour revue, voir Labat-
Robert et al., 2011), la consolidation de la signification
de ce concept est couramment attribuée à Bichat (1800,
1801, 1805). Ce dernier a distingué 21 types différents
de tissus, dont les combinaisons forment les organes.
Depuis les années 1970 environ, avec l’isolement de la
fibronectine (Hynes, 1990) suivi par la « découverte »
des récepteurs cellulaires médiant les interactions entre
les cellules et la matrice extracellulaire (MEC),
a émergé la doctrine centrale décrivant le fonctionne-
ment des tissus conjonctifs grâce à ces interactions
(Labat-Robert, 2012). En recherchant l’origine de ce
concept on découvre les travaux de T. Huzella, qui a
clairement prévu l’importance de l’interaction entre les
cellules et la matrice qui les entoure. Ces travaux, parus
en hongrois et essentiellement en allemand avant la
dernière guerre, ont fait l’objet d’un colloque récent
organisé par les Professeurs Endre Balazs et Istvan
Hargittai à Budapest et seront bientôt disponibles.
Nous nous proposons dans cette revue succincte de
retracer les travaux et concepts de T. Huzella, puis de
les réinterpréter à l’aide de notions récentes sur l’inte-
raction entre cellules et matrice extracellulaire ainsi que
sur la mécanotransduction.

Brève biographie de T. Huzella

Theodor (Tivadar en hongrois) Huzella (figure 1) est
né en 1886 à Nagyvarad, en Transylvanie (actuellement
Oradea en Roumanie). Il est décédé en 1951 dans sa
maison de campagne à Also-Göd, au bord du Danube,
près de Budapest. Il a obtenu son diplôme de médecine
à l’Université Médicale de Budapest en 1910, où il a
fait la première partie de sa carrière, assistant puis pro-
fesseur (« adjunctus ») à l’Institut de Pathologie n° II
de cette même Université. Il a été nommé en 1921 à
l’Université de Debrecen, une ville universitaire impor-
tante dans l’est de la Hongrie, qui possède un célèbre
Collège Réformé. De nombreux futurs écrivains,
artistes et savants y ont étudié ; sa bibliothèque, très
riche, est encore régulièrement visitée. Huzella y a été
nommé professeur titulaire de la chaire de l’Institut
d’Anatomie. C’est en 1932 qu’il a été rappelé à
Budapest pour y occuper la chaire d’Histologie et du
Développement à son Alma Mater, l’Université Médi-
cale de Budapest. Dès 1930 il a réussi à aménager un
Institut de Recherche privé dans sa maison de cam-
pagne à Also-Göd, financé en grande partie par des
fonds obtenus de sources américaines, de la Fondation
Rockefeller et de la Fondation Ella Sachs-Plotz, ainsi
que celle du comte Istvan Séchényi, une grande famille
de la noblesse hongroise, fondateur de l’Académie des
Sciences de Hongrie. Huzella a pris une part active dans
l’animation de la Société Internationale d’Anatomie
qu’il a présidée à plusieurs reprises. À son initiative, a
été fondée, lors d’une réunion de cette Société à Cam-
bridge (GB), la première Société Internationale de
Biologie Cellulaire dont il a été élu 1er président. En
1935 il est président du Congrès de la Société Interna-
tionale d’Anatomie à Jena, en Allemagne. À cette
époque, les sciences biomédicales (et d’autres encore,
comme la physique) sont dominées par les chercheurs
des pays germanophones. Ceci explique que le livre
publié par Huzella, où il résume et analyse les résultats
de ses recherches comparées à celles d’autres auteurs,
soit rédigé en allemand et publié par un éditeur impor-
tant en Allemagne (Huzella, 1941). Quelque temps
après ce livre, un autre paraît, en hongrois. Grâce à sa
réputation scientifique internationale solidement éta-
blie, Huzella est régulièrement invité pour des
conférences honorifiques, comme en 1935 à l’Université
de Montpellier, en France, où il prononce une confé-
rence à connotations philosophiques sur les doctrines
cartésiennes, matérialistes, en opposition avec le vita-
lisme, encore en vogue à cette époque. C’est encore
Huzella qui a été l’invité d’honneur pour la célébration

Fig. 1. Photographie de Theodor Huzella, alors titulaire de
la chaire d’Histologie et du Développement de l’Université
Médicale de Budapest, Hongrie.
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du centenaire de la Société Médicale Autrichienne à
Vienne, en 1937. Il faut rappeler que ce fut en 1937
aussi que le centenaire de la théorie cellulaire fondée
par Théodore Schwann a été célébré dans une mono-
graphie rédigée par Aschoff et al. (1938), englobant la
biologie humaine, la zoologie et le monde végétal pour
insister sur la validité universelle de la théorie cellulaire
dans le monde vivant. Cet évènement a été commémoré
par un congrès en 1939, organisé par T. Huzella dans
son Institut à Budapest. Ce fut probablement la dernière
occasion de réunir les scientifiques du monde entier avant
l’éclatement de la guerre. Pendant cette période difficile,
où, après l’invasion de la Hongrie par les troupes de
l’Allemagne Nazie, puis la victoire des Alliés, ont suivi
l’occupation par l’armée russe et la prise de pouvoir par
les communistes, Huzella, qui a pourtant aidé et caché
de jeunes étudiants juifs dans son Institut pendant
l’occupation allemande, a été injustement inquiété par
le nouveau régime. Il est décédé dans sa maison de cam-
pagne à Alsdo-Göd en 1951, à l’âge de 65 ans.

Il convient de compléter cette courte notice
biographique par une remarque importante concernant
le penchant philosophique de Huzella. Il a considéré la
médecine comme une branche de la biologie appliquée.
Aidé par ses successeurs, les Professeurs Törö et Oláh,
il a pris l’initiative d’introduire l’enseignement de la
biologie à la Faculté de Médecine. Pendant la première
conflagration mondiale, de 1914 à 1918, il a servi dans
l’armée austro-hongroise en tant que médecin. En
réponse aux horreurs vécues, il a proposé dans un livre
socio-philosophique la prise en charge des « maladies »
de l’humanité – dont la prévention des guerres – par
les médecins. Grâce à leur connaissance de l’homme,
ceux-ci seraient mieux placés que les hommes politiques
pour « soigner les maladies de la société » et orienter
l’humanité vers un avenir moins lugubre. Ce livre est
paru également en français, aidé par son correspondant
et ami français, Romain Rolland, et publié par les
Presses Universitaires de France (Huzella, 1924). À ce
sujet, il est intéressant de noter que des 56 références
citées par Huzella dans son livre (en hongrois), 56 %
sont en allemand, 27 % en hongrois, 16 % en français
et une seule en anglais.

Nous arrêtons ici ce bref rappel biographique pour
nous concentrer sur les activités scientifiques de
Theodor Huzella.

Activité scientifique de T. Huzella. 
Les prémices

À l’époque où Huzella fait son apprentissage, l’histo-
logie a commencé à émerger de l’anatomie comme une
discipline autonome, aidée en ceci par les méthodes de
traitement et de coloration des coupes histologiques.
Ces colorations, de plus en plus spécifiques, ont révélé
la présence dans tous les tissus et organes de fibres de
collagène, d’élastine, ainsi que d’une « substance fon-
damentale » dont la nature polysaccharidique a été
démontrée au cours des années 1930 seulement. L’étude
biochimique de ces constituants des tissus conjonctifs
n’a pu éclore qu’après la guerre, essentiellement aux
USA où de nombreux scientifiques d’Europe Centrale
ont trouvé refuge. C’est dans ce contexte qu’il faut
situer l’activité de Huzella qui a considérablement
animé ces sciences encore essentiellement statiques et
descriptives pour y introduire des concepts dyna-
miques. Il a clairement reconnu l’existence de plusieurs
types de structures fibreuses, en insistant cependant sur
l’importance primordiale des fibres argyrophiles
(Huzella, 1941). À son époque, la théorie cellulaire était
encore balbutiante et parsemée d’hypothèses fantai-
sistes telles que celle du « protoplasme extracellulaire »
qui était censé être à l’origine de la « substance fon-
damentale », y compris des fibres de collagène. Les
travaux pionniers de Huzella ont été rendus possibles
grâce à l’introduction de méthodes nouvelles, en par-
ticulier la micro-cinématographie (sous microscope) en
lumière réfléchie. Cette méthode a permis de clairement
distinguer les cellules de la matrice intercellulaire et
d’observer le rapport entre ces deux composants des
tissus. Cette méthode a révélé la structure dans l’espace
tridimensionnel des cellules, nettement distinguées des
éléments fibrillaires. Mieux encore, ses enregistrements
micro-cinématographiques ont clairement montré les
cellules se déplaçant le long des fibres, « grimpant »
comme des acrobates le long de fibres de collagène par-
faitement identifiables. Huzella a donc pu facilement
réfuter la doctrine du « protoplasme extracellulaire ».
Il a étudié grâce à cette technique l’interaction de cel-
lules normales (des fibroblastes) et des cellules
cancéreuses, avec une matrice de collagène, reconsti-
tuée in vitro. Ces enregistrements et observations sur
les cellules malignes au contact de la trame fibreuse
intercellulaire peuvent être considérés comme une pre-
mière tentative de l’étude de la réaction stromale des
tumeurs malignes (Labat-Robert & Robert, 2007).
Huzella a pu aussi visualiser la genèse des axones des
cellules nerveuses entrant en contact avec d’autres cel-
lules (figure 2).

La théorie

Utilisant la méthode d’imprégnation argentique,
Huzella a visualisé une trame fibreuse qui entoure
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toutes les cellules de tous les tissus étudiés, y compris
le cœur (figure 3). Toujours grâce à sa faculté de
conceptualisation, Huzella a imaginé que ce système
fibreux non seulement entoure et protège les cellules,
mais aussi coordonne leurs activités. Sa théorie sur les
« micro-mécanismes élastomoteurs » a été la première
à proposer une vue synthétique du fonctionnement des
sociétés cellulaires, coordonnées par ce réseau argyro-
phile doué « d’élasticité active ». Il a entendu par cet
adjectif attribuer un rôle de coordinateur « actif » aux
fibres argyrophiles dans l’harmonisation des activités
cellulaires. Ses publications et livres comportent de
nombreux exemples pour étayer son hypothèse. Ainsi
par exemple, en séparant en deux un cœur d’embryon
de poulet en culture d’organe, il a observé le dédou-
blement du réseau fibreux entre les deux ébauches de

Fig. 2. Culture de neurones d’embryon de poulet ; photo
tirée d’un film micro-cinématographique montrant
l’élongation des axones et leurs contacts avec d’autres
neurones (d’après  Huzella, 1941).

Fig. 3. Réseau de fibres argyrophiles autour de deux
ébauches de myocarde d’embryon de poulet séparées en
culture d’organe par scission du cœur original (d’après
Huzella, 1941).
cœur en train de se former (figure 3). Même les êtres
unicellulaires présentent de réseaux fibreux argyro-
philes (figure 4). En cultivant des tissus embryonnaires
en présence de cristaux, les cellules produisent un
réseau fibreux argyrophile le long des arêtes des ces cris-
taux (figure 5). La digestion du parenchyme pulmonaire
révèle aussi le contour fibreux des alvéoles (figure 6).
L’imitation de telles structures fibreuses a d’ailleurs
permis à Huzella d’initier une nouvelle discipline, la for-
mation de tissus artificiels implantables. Il a réussi à
créer à partir de collagène de peau de veau de petits
vaisseaux qui, implantés chez l’animal, se sont montrés
fonctionnels (figure 7). Au fur et à mesure que la
connaissance des tissus a avancé, on a commencé à dis-
tinguer les différents types de structures fibreuses de
la matrice extracellulaire. Ainsi on a proposé une nature

Fig. 4. Réseau de fibres argyrophiles chez un unicellulaire
(Euplotes musicola) en train de se diviser (d’après Huzella,
1941).

Fig. 5. Réseau de fibres argyrophiles formé autour des arêtes
d’un cristal de chlorure de sodium (d’après Huzella, 1941).
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collagénique pour les fibres argyrophiles. Or les fibres
de collagène ne présentent pas d’élasticité mesurable.
Introduisant encore une nouvelle méthode, la micro-
manipulation, ainsi que l’implantation de minuscules
barres de verre dans la culture soumise de l’extérieur
à des forces variables, Huzella avec ses collaborateurs
a montré que « son » système fibreux argyrophile était
bien élastique.

Fig. 6. A : Trame fibreuse argyrophile obtenue par digestion
protéolytique d’un poumon. B : Imitation du réseau naturel
(voir A) par production expérimentale d’un réseau
argyrophile (d’après Huzella, 1941).

A

B

Les mérites de la théorie de Huzella 
en comparaison avec l’état actuel 
de la science

La première remarque qui s’impose concerne le rapport
entre l’état des connaissances au cours des premières
décennies du 20e siècle et le concept proposé par
Huzella. Il ressort clairement de la lecture de ses publi-
cations et de ses livres que, par rapport à l’état encore
très incomplet des connaissances sur la biologie cellu-
laire (voir à ce sujet la remarquable revue historique
de Harris, 1999), la théorie de Huzella était très en
avance sur son temps. On en savait très peu sur le
fonctionnement des cellules, la régulation de leur
métabolisme, les mécanismes de biosynthèse des
macromolécules de la matrice extracellulaire. Huzella,
conscient de cette situation, instruit par ses recherches
sur certains aspects de l’existence d’une interaction
entre les cellules et les constituants de la matrice

Fig. 7. Production d’un vaisseau artificiel à partir de
collagène de peau de veau implanté chez le poulet (d’après
Huzella, 1941).
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extracellulaire, a compris la nécessité et l’importance
d’une interaction entre cellules et constituants de la
matrice qui les entoure. Pour mieux appréhender cette
situation, il a fallu que l’on comprenne le fonctionne-
ment de la biosynthèse, l’excrétion et la morphogenèse
des constituants de la matrice que les cellules sécrètent
et qui les entoure. Ceci ne devenait possible qu’après
l’avènement de l’utilisation de radio-isotopes pour
suivre et quantifier leur biosynthèse et visualiser leur
morphogenèse dans l’espace extra- et intercellulaire à
l’aide d’une part des méthodes d’immuno-localisation
et d’autre part de la microscopie électronique. Or ces
méthodes se sont développées et sont devenues acces-
sibles à la recherche biomédicale seulement au cours des
décennies de l’après-guerre. Quant aux détails de l’inte-
raction entre les cellules et la matrice qui les entoure,
il a fallu attendre la « découverte » de la fibronectine
suivie de celles d’autres glycoprotéines de structure
(voir Labat-Robert, 2012) ainsi que des récepteurs qui
les médient, en premier lieu les intégrines. À l’instar
de la validité universelle de la théorie cellulaire, il a
voulu étendre sa théorie élastomotrice au monde végé-
tal également. Il a confié à son jeune élève, E.A. Balazs,
la démonstration de l’existence du système fibreux
argyrophile dans le monde végétal.

Les travaux de Huzella s’échelonnent entre sa nomi-
nation à la chaire d’Anatomie et d’Histologie à
l’Université de Debrecen, ensuite dans son laboratoire
« privé » aménagé dans sa maison de campagne et se
terminent avec le début des hostilités et l’occupation
allemande à partir de 1944. On connaissait « le colla-
gène », vaguement les fibres élastiques « colorées » par
Unna, un dermatologue allemand, dans la peau, et pra-
tiquement rien de la « substance fondamentale »
censée remplir les interstices de ces fibres. La connais-
sance des glycosaminoglycanes (Laurent, 1989) et des
protéoglycanes (Hascall, 1986) ne s’est répandue
qu’après les années 1960. Dans ces conditions, l’idée de
Huzella de proposer qu’une trame fibreuse élastique,
qui entoure les cellules et en coordonne les activités par
une « élasticité active », paraît quasi révolutionnaire.
Les critiques de ses collègues, surtout allemands, bien
que justifiées, ne visaient qu’un détail : l’élasticité des
fibres argyrophiles était discutable. Aucun de ces cher-
cheurs, dont plusieurs célèbres, n’ont compris le
message essentiel qui se dégage de la théorie de
Huzella : la nécessaire coordination des activités cellu-
laires dans les communautés que représentent les tissus
et les organes, aussi bien dans le monde animal que
végétal ! C’est dans cette vision quasi prophétique que
l’on trouve l’intérêt essentiel et la portée universaliste
de la théorie de Huzella.
La méchano-transduction

L’état actuel de nos connaissances justifie et précise
l’essentiel de ces concepts. Une fois synthétisées et
secrétées dans l’espace extracellulaire, ces macromolé-
cules qui forment la trame fibreuse visualisée par
l’imprégnation argentique restent en contact étroit avec
les cellules qui les ont sécrétées. Ce contact est assuré
par des récepteurs et des glycoprotéines « de struc-
ture » agissant comme du « scotch double-face » entre
la cellule et la matrice intercellulaire. Ceci rend possible
l’envoi de « messages » par la cellule à la matrice
(« inside-out ») et aussi par les constituants de la
matrice vers l’intérieur de la cellule (« outside-in »)
(Labat-Robert, dans ce n° de la revue). Ces notions rela-
tivement récentes sont à compléter par une autre plus
récente encore, la mécano-transduction des messages
(Caro & Parker, 1987 ; DuFort et al., 2011). Les
recherches sur l’effet des forces mécaniques s’exerçant
sur les tissus et les cellules ont débuté avec l’étude de
l’effet du flux sanguin sur le fonctionnement de la paroi
vasculaire. Des capillaires aux plus gros vaisseaux, les
cellules endothéliales et musculaires lisses sont
constamment soumises à des sollicitations mécaniques.
Celles-ci peuvent être rythmiques, à la suite des
contractions cardiaques par exemple, ou occasionnelles
comme lors des mouvements musculaires. Grâce à
l’ensemble des méthodes modernes, se dégage une
image détaillée des mécanismes impliqués dans la trans-
mission de ces « messages » mécaniques jusqu’au
noyau cellulaire. L’utilisation de méthodes dérivées du
génie génétique rend possible de suivre l’effet de ces
forces mécaniques sur la régulation de l’expression des
gènes. C’est ainsi que la proposition de Huzella est deve-
nue compréhensible dans tous ses détails, aux niveaux
moléculaire et cellulaire. Ses expériences comportant
des baguettes de verre implantées dans les cultures cel-
lulaires, ainsi que l’utilisation de forces magnétiques
appliquées à ces cultures, peuvent être considérées
comme les prémices précoces de la mécano-transduc-
tion de messages. Pour terminer cette comparaison
entre théorie ancienne et connaissances récentes, il faut
ajouter que les structures fibreuses des tissus, recons-
tituées in vitro par Huzella (il avait même fabriqué un
abat-jour avec des fibres de collagène reconstituées de
peau de veau) ne sont pas des entités chimiques
« pures ». Les fibres cutanées sont constituées d’au
moins trois types de collagènes (types I, III et V), les
cellules de tous les tissus s’entourant de plusieurs de
ces (au moins) 29 types de collagènes connus actuelle-
ment (Ricard-Blum, 2012). Les fibres élastiques se
forment par « polymérisation » d’une sous-unité, la
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tropoélastine, catalysée par la lysyloxydase sur des
« microfibrilles » composées d’un nombre important
de glycoprotéines (pour revue, voir Robert &
Hornebeck, 1989). Il est donc impossible de travailler
au niveau des tissus avec des fibres chimiquement
« pures ». Ceci explique l’élasticité des fibres argyro-
philes, riches en glycoconjugués associés aux fibres de
« réticuline », censées réagir avec les sels d’argent et
entrelacées par des fibres élastiques.

Pour terminer rappelons l’anticipation surprenante
des tentatives de théorisation de Huzella. On trouve
dans ses écrits des expressions qui n’ont émergé dans
la littérature scientifique que beaucoup plus tard, telles
que « épigénétique », « moléculaire » et d’autres.
C’est ici qu’il faut aussi rappeler l’extension de sa
théorie de coordination de la vie des sociétés cellulaires
à la société humaine dans son ensemble (Huzella, 1924).

Conclusions

Les progrès de la science s’accomplissent souvent grâce
à des idées, des hypothèses et même des « pressenti-
ments » nés dans le cerveau de chercheurs inspirés.
L’expression de telles idées, leur formulation en hypo-
thèses de travail, telles que celles de Huzella, nécessite
intelligence, connaissances étendues et volonté pour
l’acquisition des moyens requis, conditions rarement
réunies chez une même personne. C’était certainement
le cas de Huzella. À cause des suites difficiles de l’après-
guerre, la reconnaissance de sa valeur, de ses mérites
a dû attendre la fin du régime communiste dans sa
patrie, la Hongrie. Des écoles portent son nom, des prix,
des médailles portant son nom et son portrait attribués
à des jeunes scientifiques maintiennent vivant le sou-
venir de sa personne attachante et de ses mérites
scientifiques.

Espérons que ce bref résumé de son activité
scientifique contribuera à le faire connaître aussi de la
communauté scientifique française.
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