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Summary. Effects of blinding by bilateral orbital enucleation on the ultrastructure of the
pineal gland in the female garden dormouse (Eliomys quercinus L.). Correlations with the

hypothalamo-pituitary-ovarian axis.

Dormice were blinded by bilateral enucleation in December before hibernation or in
March at the end of hibernation and were then studied in July and October. All the animals
stayed in permanent anoestrus even at long-term. The ultrastructure of the pinealotyte was
very characteristic, presenting typical elements of both hibernal anoestrus and sexual
activation. Two organelles were well developed in enucleated dormice : reticulo-endo-
plasmic vacuoles and liposomes whose development seemed to be associated with protein
secretions and pineal serotonine level, respectively. The hypothalamo-hypophyseal charac-
terististics of the enucleated animals were also surprising : the hypothalamic LHRH load
was important and hypophyseal gonadotropic cell development normal although the
ovaries were hypoactive. The dormouse has a seasonal sexual cycle which cannot be
realized without light. Pineal ultrastructural findings correlated with the activity of the
hypothalamo-pituitary-ovarian axis lead us to think that this endocrine gland plays a
role in the action of light on sexual activity.

Introduction.

L’étude des relations d’activité entre l’épiphyse et la fonction reproductrice chez
les Mammifères a donné lieu à de nombreux travaux (revues de Kappers, 1969, 1976 ;
Reiter, 1978). Cependant, la nature des principes actifs épiphysaires, leur localisation
ultrastructurale, leur mode d’action ne sont pas clairement définis. Par des études en

microscopie électronique nous avons essayé de mettre en évidence des caractéristiques
morphologiques de l’état fonctionnel du pinéalocyte au cours du cycle sexuel saison-
nier chez la femelle d’un hibernant, le Lérot. Nous avons ainsi pu montrer que, pen-
dant la période d’activité génitale comme pendant la phase de repos hivernal, il

existait une relation entre l’aspect ultrastructural du pinéalocyte, le mode d’éclaire-
ment et l’état fonctionnel de l’appareil génital (Roux et Richoux, 1975 ; Richoux et al.,
1975 ; Roux et al., 1977, 1979). Des organites pinéalocytaires caractéristiques d’un
état génital donné apparaissent en général avant ce dernier ; cette observation apporte



un argument en faveur de l’hypothèse de Reiter (1974) selon laquelle la durée d’illu-
mination déterminerait directement l’état fonctionnel de la pinéale et secondairement
celui des gonades. Pour compléter nos résultats, nous avons étudié l’effet de l’énucléa-
tion bilatérale réalisée en décembre avant la période hivernale et à la mi-mars dès la
sortie de l’hibernation, chez des animaux sacrifiés respectivement en juillet et en

octobre.

Matériel et méthodes.

Une vingtaine d’animaux ont été étudiés et classés en 5 lots :

1. - Animaux témoins, vivant au laboratoire à 22 °C avec une photopériode L-D :
10-14 (L : 8 h-18 h) de décembre à fin juin-début juillet.
2. - Animaux énucléés bilatéralement en décembre, vivant au laboratoire à 22 °C
avec une photopériode L-D : 10-14 (L : 8 h-18 h), sacrifiés en juillet.
3. - Animaux énucléés bilatéralement en décembre, vivant au laboratoire à 22 °C,
maintenus en illumination continue, sacrifiés en juillet.
4. - Animaux témoins, hibernant au laboratoire dans des conditions proches de la
vie naturelle : maintien en chambre froide à 6°C et à l’obscurité du 15 décembre au
15 mars, ensuite à 22 °C sous une photopériode L-D :10-14 (L : 8 h-18 h), de mars à
octobre.

5. - Animaux hibernant au laboratoire de décembre à mars, ces animaux énucléés
bilatéralement le jour même de leur sortie d’hibernation expérimentale ont été main-
tenus ensuite à 22 °C sous un régime lumineux L-D : 10-14 (L : 8 h-18 h) et sacrifiés en
octobre.

Les animaux ont été décapités sans anesthésie ; l’épiphyse prélevée rapidement
a été fixée par immersion dans du glutaraldéhyde-formol (glutaraldéhyde 1,8 p. 100,
paraformaldéhyde 0,7 p. 100 tampon phosphate 0,1 M, pH 7,4, ta : 4 OC) pendant
1 h, post-fixée au tétroxyde d’osmium pendant 1 h (OS04 1 p.100, tampon phosphate
0,1 M, pH 7,4, ta : 4°C), puis déshydratée dans les alcools, l’oxyde de propylène et

incluse dans l’araldite.
Des coupes ultrafines recueillies sur grilles ont été contrastées par l’acétate

d’uranyle, le citrate de plomb et observées au microscope électronique Siemens 101.





Résultats.

A. - En juillet, l’épiphyse des animaux témoins (lot 1) a la structure typique,
déjà décrite précédemment, de celle d’animaux sexuellement actifs (Roux et al., 1977).
Le pinéalocyte présente un cytoplasme dense ; l’appareil de Golgi et l’ergastoplasme
sont bien développés. Le nombre de ribosomes libres isolés ou groupés en polysomes
est élevé. Les mitochondries à crêtes parallèles sont de petite taille (0,5 !.m). On
rencontre fréquemment des grains de sécrétion à coeur dense à proximité de l’appa-
reil de Golgi et des rubans circonscrits par des vésicules (RCV) dans le périkaryon ou
près de la membrane cellulaire ; les liposomes sont peu nombreux ou absents, les

lysosomes très rares (fig. 1).
Tous ces animaux sont en activité génitale cyclique.
Le pinéalocyte des Lérots énucléés en décembre et observés en juillet (lot 2 et lot 3)

présente une ultrastruct:ure comparable quel que soit le mode d’éclairement des

animaux. Il a, à la fois, les caractéristiques des animaux témoins : appareil de Golgi
et ergastoplasme bien développés, mitochondries à crêtes de petite taille, diminution
du nombre des liposomes (fig. 2), et celles des animaux en ancestrus hivernal : exis-

tence de nombreuses vacuoles, de taille variable, délimitées par une membrane lisse

(fig. 3) ; malgré la diminution du nombre de liposomes, on voit des accumulations de
ces organites associés étroitement à d’importantes formations lysosomiques très

osmiophiles (fig. 4). Les grains de sécrétion à coeur dense et les RCV sont rares. Ces
animaux sont demeurés en anoestrus.

B. - Les animaux témoins d’octobre (lot 4) ont une structure pinéalocylaire
très différente de celle du mois de juillet. L’appareil de Golgi et l’ergastoplasme sont
toujours bien développés ; les mitochondries à crêtes parallèles ont une taille moyenne;
il y a apparition de vacuoles (fig. 5), de liposomes (fig. 6) et de formations lysosomiques.
Les grains de sécrétion et les RCV sont très peu nombreux. Le pinéalocyte a un aspect
de transition entre celui de la période d’activité génitale et celui de la phase hivernale.
Après une période d’activité génitale normale (mi-avril, mi-juillet), ces animaux

sont de nouveau en anoestrus.
Chez les animaux énucléés à la sortie de l’hibernation et sacrifiés en octobre

(lot 5), l’aspect ultrastructural du pinéalocyte est semblable à celui des Lérots énucléés,
observés en juillet et très peu différent de celui des témoins de cette époque ; soulignons
la fréquence des formations vacuolaires (fig. 7) et l’association de liposomes et de

lysosomes (fig. 8). Ces animaux sont demeurés en anoestrus.





Discussion.

Dans un travail précédent (Roux et al., 1977), nous avions étudié 1’ultrastructure
de l’épiphyse chez des animaux placés dans diverses conditions d’éclairement. Chez
les Lérots maintenus à l’obscurité permanente de décembre à fin mai-début juin, le

pinéalocyte présentait les caractéristiques essentielles de celui de l’animal hibernant ; i
nous avions déjà noté le développement particulier des vacuoles intra-cellulaires que
nous retrouvons chez les animaux énucléés. Le conditionnement en chambre obscure
induit l’anaestrus permanent. L’énucléation bilatérale a les mêmes effets à court ou
à long terme ; l’illumination continue ne modifie pas l’effet de l’énucléation.

L’ultrastructure du pinéalocyte est plus complexe dans notre nouvelle expérimen-
tation : elle est véritablement « hybride » entre l’aspect typique rencontré, d’une part,
chez les animaux en période d’activité génitale par le développement de l’appareil
de Golgi, de l’ergastoplasme, la présence de mitochondries à crêtes de petite taille et,
d’autre part, chez les animaux en ancestrus hivernal par la richesse en vacuoles,
l’accumulation de liposomes, bien que réduits en nombre, et en général associés à des
lysosomes.

Or les caractéristiques hypothalamo-hypophysaires de l’état d’anoestrus induit

par l’énucléation sont également bien surprenantes : chez les animaux énucléés sacri-
fiés en juillet ou en octobre, les observations immunocytologiques et les dosages
radioimmunologiques montrent une mise en charge importante de LHRH hypothala-
mique ; les cellules gonadotropes antéhypophysaires sont bien différenciées et ont un
développement normal. L’ovaire demeurant inactif, il est probable que l’excrétion du
LHRH dans le système porte soit perturbée et la sécrétion des hormones gonado-
tropes très faible (Richoux, en préparation).

Notons que les animaux témoins d’octobre dont l’éclairement est réduit progres-
sivement depuis juillet, et qui sont à nouveau en anoestrus, ont également une charge
en LHRH hypothalamique très augmentée par rapport à celle des témoins de juillet
et des cellules gonadotropes encore bien développées (Richoux, en préparation).
Une dissociation similaire entre l’état d’activité de l’axe hypothalamo-hypophysaire
(forte charge en LHRH hypothalamique, taux élevé de la LH pituitaire) et de celui des
gonades (repos génital) a été observée chez le Rat énucléé et anosmique par Johnson
et Reiter (1978) et chez la femelle du Hamster privée de lumière par Reiter (1978).







du cycle cestrien (Zweens, 1963), du taux d’hormone gonadotrope circulante (Zweens,
1965 ; Karasek et Marek, 1978) nous font penser, avec Pevet (1979), que ces organites
sont impliqués dans les processus sécrétoires de la pinéale. Dès 1965, Prop attribue aux
lipides un rôle dans le métabolisme général de l’épiphyse, peut-être en tant que source
d’énergie pour les différents processus de synthèse.

Un deuxième organite particulièrement développé chez les animaux énucléés est
représenté par les vacuoles qui ont la structure de dilatations réticulo-endoplasmiques.
Nous avions également signalé ces éléments chez le Lérot hibernant et le Lérot main-
tenu à l’obscurité (Roux et al., 1977). Rappelons que tous ces animaux sont en état
d’anaestrus. Des vacuoles intracellulaires semblables ont été observées dans l’épiphyse
de divers Mammifères (revue de Pevet, 1979). Pevet et Smith (1975) trouvent ces for-
mations en grand nombre chez la Taupe en pro&oelig;strus. Ces vacuoles dont l’extension

peut être considérable font penser aux vacuoles de castration des cellules gonado-
tropes antéhypophysaires et pourraient comme ces dernières, ainsi que le suggère
Pevet, accumuler des produits actifs. Une relation fonctionnelle entre ces organites et

l’activité hypothalamo-hypophyso-génitale paraît vraisemblable ; cependant, ni la

nature, ni le rôle du produit accumulé dans leur cavité ne sont connus. D’après les
données sur les processus cellulaires de la synthèse protéique (Palade, 1975), on
peut envisager l’accumulation dans ces vacuoles de substances polypeptidiques
directement ou indirectement reliées au métabolisme d’un principe actif de la

pinéale.
Les grains à coeur dense situés à proximité de l’appareil de Golgi sont considérés

par la plupart des auteurs comme des grains de sécrétion (revues de Collin, 1979, de
Pevet, 1979). Collin (1979), Juillard et Collin (1980) ont montré chez deux Sauropsidés
et un Mammifère que ces organites étaient le lieu de stockage à la fois de matériel
protéique et de sérotonine. D’importantes variations de leur nombre ont été observées
dans diverses conditions expérimentales relatives à la photopériode (Pevet, 1979).
Chez le Lérot, le nombre de grains de sécrétion augmente pendant la période d’acti-
vité génitale et chez les animaux qui manifestent une activation ovarienne en hiver

après illumination continue (Roux et al., 1977 ; Cordonnier et Roux, 1978). Ces orga-
nites sont rares chez les Lérots en état d’anoestrus : animaux hibernants, privés de
lumière ou énucléés. Par ailleurs, chez cette espèce, le nombre de grains de sécrétion
n’est pas proportionnel à la richesse de la pinéale en sérotonine (Cordonnier et Roux,
1978). Le rôle de ces organites reste inconnu ; une action antigonadotrope de leur
contenu a souvent été avancée (Pevet, 1979) ; il faudrait admettre une excrétion

rapide de ces grains chez les Lérots en anoestrus pour interpréter nos observations
dans ce sens.

Les rubans circonscrits par des vésicules (RCV), bien développés en nombre chez
le Lérot pendant la période d’activité génitale printanière quand la luminosité naturelle
s’intensifie et chez les animaux illuminés en période hivernale (Roux et al., 1977 ;
Cordonnier et Roux, 1978), sont très rares chez les animaux en anoestrus induit par
énucléation ou chez les hibernants. Des variations de leur nombre et de leur taille ont
été observées en fonction des conditions d’éclairement, de l’importance de l’innerva-
tion catécholaminergique, de l’état génital, d’agressions diverses chez de nombreuses
espèces (Pevet, 1979). Si une signification fonctionnelle de ces organites est vraisem-
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