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SOMMAIRE
L’ablation chirurgicale des bulbes olfactifs a été effectuée chez i
5 jeunes truies de type Large
White.
5 d’entre elles ont des cycles réguliers et un tractus génital normal à la suite d’une ablation
que la dissection a révélée n’être que partielle.
Les 10 autres ont présenté d’importantes perturbations :
Pour 6 d’entre elles il s’agissait d’un ancestrus permanent accompagné d’une forte involution
du tractus génital et d’une mise au repos des ovaires. L’étude histologique de l’hypophyse a montré
une accumulation de matériel sécrétoire (cellules et y). L’ablation était totale.
Les 4 autres ont présenté des périodes anoestrus de durée variable sans involution utérine.
L’ablation totale des bulbes olfactifs semble donc perturber la décharge des hormones gona-

dotropes

par

l’hypophyse.

Des résultats récents ont mis en évidence une action nette de stimuli olfactifs
les mécanismes de reproduction chez la femelle, une revue de cette question a été
ARKES et B
RUCE (ig6i). Nous avons entrepris l’étude de ces mécanismes
publiée par P
en agissant directement sur les structures nerveuses de l’olfaction.
Les résultats obtenus par divers auteurs à la suite de l’ablation des bulbes olfactifs sont assez discordants. Seul WHrTT!N 6)
195 constate chez les souris, à la suite
(
d’une ablation totale des bulbes une forte régression des ovaires et de l’utérus malheureusement l’étude histologique des ovaires et de l’hypophyse n’a pas été effectuée.
Ceci est à rapprocher de l’analyse faite par de M
ORSIER (ig
) : passant en revue les
54

sur

cas

d’absence

congénitale des bulbes olfactifs

chez l’homme, il relève

une

liaison très

fréquente entre cette anomalie et un infantilisme génital.
Par contre plusieurs auteurs ont observé des ovulations

ou des gestations normales à la suite de l’ablation totale des bulbes olfactifs chez la souris (I!AMOND, 195
8)
et la lapine (ST
ooKs, 1
R
NE, 1947
H
YER, ig56-z959)! CepenW
E, rg25 ; B
ON
937
; KÔ
; SA
dant ce dernier en 1955 a obtenu à la suite de l’ablation des bulbes un blocage de
l’ovulation déclenchée par l’injection intraventriculaire d’histamine.
D’autre part rrn
aAMO a obtenu un fort pourcentage d’infécondité et K!Hrr!
I
comme S
AWYER ont observé parmi leurs animaux opérés des cas d’involution utérine
et ovarienne.
Les résultats obtenus à la suite de l’ablation des bulbes olfactifs sont rapportés
ici.

MATÉRIEL

ET

MÉTHODES

Animaux
Nous avons utilisé i
5 jeunes truies pubères de type Large White n’ayant jamais porté. Le cycle
sexuel est déterminé en présentant deux fois par jour toutes les femelles, par groupe de 5 ou 6, à
un mâle.

Technirlue chi
uYgicale
y
Les animaux, opérés à un poids variant entre 100 et 120
kg, sont anesthésiés par injection intraveineuse de chloral ; pendant l’opération l’anesthésie est entretenue par la respiration d’un mélange

protoxyde-oxygène-trichloréthylène.
La voie d’accès des bulbes olfactifs est

indiquée

par la

figure

r :

La paroi osseuse recouvrant les bulbes olfactifs est abordée par les sinus frontaux et perforée
moyen d’une fraise. Le bulbe olfactif est alors enlevé par succion, l’hémorragie est arrêtée en
introduisant à plusieurs reprises dans la cavité laissée libre à la suite de l’ablation, de l’éponge de
gélatine imbibée de thrombase. La dernière application est laissée en place. Le périoste et la peau
sont suturés séparément. La récupération postopératoire est très rapide. Nous n’avons pas préparé
au

d’animaux témoins

opérés

sans

ablation.

Abattage

et

prélèvements

Les truies sont assommées par un choc électrique puis saignées. La tête est immédiatement coupée
puis perfusée au sérum physiologique d’abord, puis avec une solution de formol à 10 p. 100 pour
la fixation des tissus.
Le résultat de l’ablation est contrôlé par une dissection soigneuse de la partie opérée.

Histologie
fixées

au

formol-sublimé sont colorées selon la

Les ovaires sont fixés

au

Bouin, leur

Les

hypophyses
(PAS-Bleu Alcian).

structure est

étudiée

technique

coloration

après

Masson.

RESULTATS
I,’ensemble des résultats est présenté dans le tableau

ERLANT
de II

i.

au

195
(
8)

trichrome de

Action

sur

les

cycles

sexuels

, a présenté des modifications
5
Après l’opération la majorité des animaux, 10 sur z
dans
le
sexuels.
déroulement
des
cycles
importantes
Chez 2 animaux aucun oestrus n’est réapparu après l’opération.
Chez 6 autres truies, après un à trois cycles normaux on a observé un arrêt complet des manifestations sexuelles jusqu’à l’abattage après une période de 2 à 3 mois.
2 truies ont présenté à côté de cycles normaux des périodes d’anoestrus.
Enfin les 5 autres animaux ont été abattus après 3 à 5 cycles normaux.
très

Aetion sur le tractus

génital et les ovaires
A l’abattage nous avons pu constater que ces perturbations des manifestations
sexuelles cycliques n’étaient pas dues uniquement à des modifications du comportement mais se répercutaient également au niveau du tractus génital et des ovaires.
On peut de ce point de vue répartir nos animaux en deux groupes :
utérus involué (poids inférieur à 200 g) ;
utérus normal (poids égal ou supérieur à 300 g).
Dans le premier cas les ovaires ne présentaient aucun corps jaune récent ou
regressé visible ; ils étaient caractérisés par la présence exclusive de follicules de petite
dimension (diamètre 2 mm), comparables aux ovaires des animaux impubères (voir
iigure 2
f
).
Dans le deuxième cas chaque animal sera examiné individuellement.
La truies n° 14
4 après 3 cycles normaux a présenté un anoestrus de plus de
8
6o jours jusqu’à l’abattage, l’ovaire ne présentait aucune trace de corps jaunes récents
ou anciens mais il semble que le fonctionnement ovarien ait été à la veille de reprendre
puisque l’on pouvait constater une maturation folliculaire en cours.
La truie n° 1473 est un cas identique, mais elle était venue en oestrus le jour
-

-

-

-

même de

l’abattage.

La truie n° 1495 après un anoestrus de 42 jours interrompu par un oestrus
avec ovulation semblait au moment de l’abattage retomber en repos ovarien comme
le montre l’absence de stimulation folliculaire.
La truie n° 1499 est un cas particulier puisqu’après 102 jours sans manifestation sexuelle, ses ovaires ont été trouvés porteurs de corps jaunes en activité suggérant l’idée d’une pseudo-gestation.
-

-

Action

au

niveau

hypophysaire
perturbations constatées,

Pour aborder l’étude du mécanisme des

nous avons

par les méthodes histochimiques l’état de l’hypophyse des animaux expérimentaux lors de l’abattage. La technique de HERSANT 8)
195 (PAS-B!EU Alcian)
(
permet de différencier trois catégories cellulaires :
les cellulesdont la teneur en FSH est mise en évidence par une coloration
bleue violacé.
les cellules y dont la teneur en I,H est mise en évidence par une coloration rose

analysé

-

-

vif ;
-

les cellules8 dont la teneur
bleu franc.

en

TSH est mise

en

évidence par une coloration

des truies n° 1504 et 1
09 dont le tractus génital est forte6
accumulation considérable dans tout le tissu de cellules
(3 et y riches en produits colorables.
Dans les hypophyses des truies n° 14
88 et 14
7 ayant eu des cycles normaux les
6
cellulessont beaucoup plus rares et les cellules y restent localisées à certaines zones
Dans les

ment

hypophyses

involué, il

y

a une

).
(voir figure 3
Ces images hypophysaires suggèrent un blocage de la décharge de gonadotrochez les truies sans cycle puisqu’il y a accumulation de matériel sécrétoire
dans les cellules.
ôle de l’ablation
y
Cont

phines

donc obtenu chez 6 truies une involution complète du tractus ainsi
des ovaires. Le contrôle effectué après l’abattage a montré que
chez tous ces animaux l’ablation des bulbes olfactifs était totale. Par contre chez les
5 truies ayant eu une succession de cycles normaux l’ablation n’était que partielle.
Les animaux dont l’ensemble des manifestations cycliques a été perturbé se
partageaient entre ces deux résultats opératoires (voir tableau i).
En conclusion, il semble donc que l’ablation totale des bulbes olfactifs provoque
chez la truie un arrêt de la décharge des hormones gonadotropes entraînant une absence
de maturation folliculaire et d’ovulation, une involution de l’utérus et un arrêt des
manifestations sexuelles.
A la suite d’ablations partielles, on peut voir soit un fonctionnement normal soit
des perturbations de moindre importance.
Nous

avons

qu’une mise au repos
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SUMMARY
THE EFFECT OF SURGICAL

REMOVAL OF THE

OLFACTORY BULBS ON THE SEXUAL CYCLE AND THE GENITAL TRACT OF SOWS

5 Large White gilts.
Surgical removal of the olfactory bulbs has been performed in r
5 gilts exhibited a number of normal cycles, the uteri and ovaries were normal; autopsy
revealed residual portions of the bulbs in all cases.
6 gilts were in permanent ancestrus. Uterine weights were significantly reduced (P < o.o
)
l
and the ovaries were similar to these of prepubertal animals. Histochemical study of the hypophysis
showed an accumulation of secretory material in the pand y cells. Removal of the bulbs was complete.
4 gilts showed periods of anoestrus without uterine involution.
Complete removal of the olfactory bulbs seems to interfere with the discharge of pituitary
gonadotrophins.
-

-
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