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I,e déterminisme du déclenchement et du maintien de l’activité spermatogé-
nétique est encore mal connu. En particulier on n’a que des indications très vagues
sur la nature des stimuli qui provoquent la multiplication des cellules germinales.
Il est admis, en général, que les hormones gonadotropes ont une activité gaméto-
stimulante (SMITH, et LEONARD, I934 ; GREEP, FEVOLD et HISAW, I936 ; SIMPSON
et ses collaborateurs, 1946 à I96I ; Van OORDT, SI,UIT!R et Van OORDT, 1951 ; MESS,
I952 ; CL!RMONT et MORG!NTAI,!R, I955 ; COURRIER, I956 ; RANDOI,PH et al., I959) !
cependant le rôle précis de chacune d’entre elles dans les processus qui constituent
l’ensemble complexe du cycle spermatogénétique n’est pas encore défini.

C’est pourquoi nous avons commencé l’étude de ce problème chez l’Agneau, des
travaux antérieurs nous ayant permis de déterminer la chronologie de l’établissement
de la spermatogenèse chez cet animal (CouROT, I962).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les expériences ont porté sur 37 Agneaux de race « Ile-de-France o de z5 à zi kg âgés de 50 à

75 jours. Ceux-ci ont reçu différents produits gonatropes (tableau i) en injection sous-cutanée (sauf
l’hormone chorionique qui a été injectée par voie intrapéritonéale), matin et soir pendant 5 jours.
Les testicules ont été prélevées par castration rz à 18 heures après la dernière injection, pesés puis
puis fixés dans le mélange de Bouin-Hollande pour l’étude histologique selon les procédés déjà décrits
(COUROT, 1962).



Dans la première expérience (tableau 2) nous avons injecté une suspension de poudre acéto-
nique antéhypophysaire brute à 5 Agneaux et une préparation antéhypophysaire enrichie en prin-
cipe folliculostimulant à 6 Agneaux.

Dans la seconde expérience (tableau 3) qui a porté sur 26 Agneaux, 5 d’entre eux ont reçu des
injections d’hormone chorionique, 8 de l’extrait hypophysaire de cheval, 9 de l’hormone sérique et
4 de la FSH hautement purifiée, 3 Agneaux témoins ont reçu des injections de sérum physiologique.

Certaines doses injectées peuvent paraître très fortes mais il faut se rappeler que les animaux,
bien qu’impubères, pèsent déjà zg à zo kg.

RÉSULTATS

Les résultats obtenus sont présentés dans les tableaux 2 et 3.
Les réponses pondérales des testicules sont assez variables. Dans l’ensemble

cependant on constate une augmentation du poids des testicules, la plus faible étant
donnée par l’hormone chorionique.

Par ailleurs le diamètre des cordons sexuels a subi un accroissement significatif
dans la plupart des cas, les réactions les plus faibles ayant été obtenues avec l’hor-
mone chorionique.

D’autre part, en aucun cas, les cellules germinales Primordiales n’ont donné de
spermatogonies en évolution et leur réponse est assez difficile à interpréter : en effet,
les résultats présentés dans les tableaux 2 et 3 se rapportent à une coupe transver-
sale de cordon sexuel de 10fL d’épaisseur, c’est-à-dire à un volume pratiquement
constant. Or le volume total des cordons sexuels par testicule a augmenté dans la
plupart des cas. Nous avons donc calculé le nombre total des cellules germinales pré-
sentes dans le testicule entier : il a augmenté sous l’effet de l’extrait hypophysaire
total et de la préparation enrichie en FSH dans l’expérience i, mais il ne semble pas
avoir été modifié par l’injection des autres produits gonadotropes utilisés dans l’ex-
périence 2.

Par contre la réaction la plus spectaculaire et la plus inattendue a été celle des cel-
lules de la lignée sertolienne (Cellules de soutien): nous remarquons en effet une augmen-
tation du nombre de ces cellules avec toutes les préparations gonadotropes inj ectées ; la







plus faible réponse est de nouveau obtenue avec l’hormone chorionique et la plus forte
fait suite à l’injection d’extrait antéhypophysaire de cheval. L’activité nucléaire
des cellules de soutien est tout à fait exacerbée, les noyaux présentent en effet des
formes extrêmement irrégulières, ils vont jusqu’à prendre l’allure de véritables
figures d’amitose (fig. i).

CONCLUSION

Chez l’agneau dont les testicules ne manifestent encore aucune activité sperma-
togénétique, les hormones gonatrodopes employées ont agit sur les cordons sexuels
dans les conditions expérimentales où nous avons travaillé. Certes ces hormones ont
été incapables de provoquer le démarrage de la spermatogenèse et, seules, deux pré-
parations d’extrait antéhypophysaire ovin ont entraîné une augmentation globale
du nombre des gonocytes, mais elles ont toutes manifesté une action très nette sur
les cellules de la lignée Sertolienne dont le nombre a augmenté et dont l’activité
nucléaire a été modifiée. Une réaction de ce type avait déj à été mentionnée chez certains
Batraciens (DELSOL, ig6o) mais n’avait pas encore été rapportée chez les Mammi-
fères, du moins à notre connaissance. Cette action primaire des hormones gonado-
tropes paraît liée à l’activité « folliculo stimulante » des préparations puisque le pro-
duit hautement purifié, FSH-NIH-S I, a provoqué une telle réaction ; toutefois il
ne nous est pas encore possible de conclure définitivement sur ce point.

Reçu en février ig6z.



SUMMARY 
r

ACTION OF GONADOTROPINS IN THE PREPUBERAL LAMB

37 a Ile-de-France » lambs, whose testes were not yet showing any spermatogenic activity, were
given twice a day for five consecutive days, injections of different gonadotropic hormone prepara-
tions (hypophyseal extracts, PMS, HCG, FSH-NIH...). ).

In the conditions of the experiment no important evolution of the gonocytes was observed.
However an important and fairly constant stimulation of the precursors ot the Sertoli cells was seen,
probably dependant on the FSH activity of the preparations.
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