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RÉSUMÉ

Après avoir montré que la BGH était sans effet sur le gain de poids d’agneaux normaux traités
de la naissance jusqu’à l’âge de 100 jours, nous avons étudié l’influence d’un traitement chronique
à l’hormone somatotrope bovine chez des agneaux dont la croissance avait été arrêtée par ablation
de l’hypophyse.

Dans tous les cas envisagés, le traitement a amélioré de façon très nette le gain de poids vif
par rapport à des animaux hypophysectomisés non traités.

Les valeurs des gains de poids obtenues chez les hypophysectomisés traités à la BGH se sont
sensiblement rapprochées de celles obtenues pour des animaux ayant subi un simulacre d’opération.

Nous avons envisagé d’autre part l’influence de reliquats hypophysaires sur le gain de poids
d’agneaux hypophysectomisés traités ou non à la BGH. Il ressort de cette étude que la présence
de reliquat inférieur à 30 p. i o0o est sans importance.

Enfin, pour trois doses de BGH utilisées (i, 3 et 5 mg par kg de poids vif) la plus forte de ces
doses semble manifester une certaine toxicité.

- ..... -

INTRODUCTION

I,e contrôle hypophysaire de la croissance a été étudié chez de nombreux mammi-
fères, le degré d’inhibition de la croissance observé après hypophysectomie variant



avec l’espèce. Chez le Cobaye, de nombreux auteurs, notamment 1!TITCH!I,I, et al.
(1954), KNOBII, et GREEP, (1959) ont montré que l’hypophysectomie n’affecte pas le
développement corporel. Chez le Rat (WALKER et al., 1952) et le Lapin (VEZINIIET,
1968 b) l’ablation de l’hypophyse n’entraînerait une inhibition de la croissance qu’à
partir d’âges respectivement voisins de 28 et Ioo jours. Enfin, chez des espèces telles
que le Chat (MCPHAII&dquo; Ig35), le Chien (HOUSSAY et HUG, 1923); (DANDY et PEICHERT,
1938), la Souris (I,osTROH et I,I, 1958), l’Agneau (V!zrn·H!T, 1968 a) et le Singe
(KNOBIL et GREEP, 1959) l’hypophysectomie détermine un arrêt immédiat de la
croissance.

On constate également des réponses variables à des traitements chroniques à la
GH selon l’espèce et l’origine de l’hormone. C’est ainsi que la GH bovine (BGH) et
porcine augmentent significativement et durablement le poids et la taille des rats
hypophysectomisés (B!cKS et at., 1949 ; PAPKOFF et I,I, 1962), la BGH étant égale-
ment active chez des rats normaux (EVANS et al., Ig48). Par contre, des GH d’Homme
et de Singe ont un effet bref sur le développement corporel du Rat hypophysectomisé
(Li et al., 1959) tandis que des extraits hypophysaires d’Oiseaux sont sans action
(HAZ!I,wooD et HAZ!I,wooD, Ig6I). Chez le Singe, la GH de Simiens est active, la
BGH n’ayant pas d’effet (KNOBIr, et GREEP, 1959). LOSTPOH et Li (1958) ont montré
que la Souris réagit de façon semblable au Rat à des injections de BGH. Enfin,
BRUMBY (1959) a observé une action non significative d’un traitement chronique
à la BGH chez la Génisse.

Chez l’Agneau où l’hypophysectomie entraîne un arrêt immédiat et durable de
la croissance pondérale (VEZINHET, 1968 a), il n’existe aucune donnée relative à
l’influence d’un traitement à l’hormone somatotrope. Dans cette étude sont rapportés
les résultats obtenus chez des agneaux normaux et hypophysectomisés traités de
façon chronique à la BGH.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ce travail a porté sur 53 agneaux lvlérinos d’Avles répartis dans différents lots expérimentaux
qui figurent au tableau i. La BGH en traitement chronique est administrée par voie intramuscu-
laire, trois fois par semaine, à la dose de 3 mg/kg de poids vif chaque fois.

En outre, sur agncaux hypophysectomisés à 25 jours nous avons testé l’effet de deux autres
doses de BGH : 1 et 5 mg par kg de poids vif, administrées jusqu’à 100 jours.

La survie des animaux privés d’hypophyse a été assurée par un traitement à la cortisone
dans les conditions précédemment décrites (VnztnrtET, 1968 a). Dans tous les cas l’hypophysecto-
mie a été contrôlée histologiquement par l’examen en coupes sériées des selles turciques après
coloration au tétrachrome de Herlant.

Lorsque des reliquats hypophysaires ont été observés nous en avons estimé l’importance
relative par rapport au volume moyen d’hypophyses d’agneaux du même âge. Nous avons cherché
ensuite quelle pourrait être l’influence de ces reliquats sur l’évolution du gain dc poids.

Les croissances des animaux hypophysectomisés traités à la BGH ont été comparées d’une
part à des agneaux hypophysectomisés et d’autre part à des agneaux témoins ayant subi une
opération simulée.



R!SUI,TATS

Action de la GH sur les aninaaux normaux

Un traitement chronique à la BGH n’a eu aucun effet significatif sur le gain de
poids vif d’agneaux normaux traités de la naissance à un âge de ioo jours (lot I).



On a même constaté un gain de poids vif quotidien légèrement mais non significative-
ment inférieur à celui des animaux injectés avec une solution saline à 9 p. i ooo

(tabl. 2).

Actioaa de GH sur les animaux hypophysectomisés
En ce qui concerne les animaux hypophysectomisés, l’examen des courbes de

croissance (fig. I) permet de constater un effet très net du traitement à l’hormone
somatotrope bovine qui ne se manifeste que lorsque les agneaux sont rétablis du choc
opératoire, soit environ 20 jours après l’hypophysectomie en prenant comme critère
l’évolution pondérale.

En faisant abstraction de la période postopératoire, les gains de poids moyens
quotidiens enregistrés entre 45 et ioo jours pour les animaux opérés à 25 jours et
entre 7o et 150 jours pour les animaux opérés à 50 jours, sont plus élevés pour les
animaux traités à la BGH que pour les non traités. Cet effet se manifeste pour les

deux sexes (tabl. 3).



Cependant, dans tous les cas, sauf un, le gain de poids moyen des agneaux traités
est resté inférieur à celui des agneaux témoins.

Effet de la dose de BGH injectée
Pour ce qui est de la dose de BGH injectée, nous avons pu constater que les

agneaux hypophysectomisés à 25 jours, traités à la dose de 5 mg par kg de poids vif,
jusqu’à ioo jours, ont eu entre 45 et 100 jours un gain de poids inférieur à celui des
agneaux traités avec 3 ou I mg (tabl. 4) . Il n’y a pas eu, par contre, de différence signi-
ficative entre les effets produits sur le gain de poids vif, par ces deux dernières doses.



Effet des reliquats hypophysaires

Il ressort du tableau 5 que pour des reliquats hypophysaires inférieurs à

30 p. i ooo, il n’y a pas de relation nette entre l’importance du reliquat et le gain de
poids vif des animaux hypophysectomisés traités ou non à la BGH, à la dose de
3 mg par kg de poids vif. Nous n’avons observé aucun reliquat chez les agneaux
traités avec des doses de 5 et i mg par kg de poids vif (tabl. 4). Les reliquats hypophy-
saires éventuellement observés étaient situés à la périphérie de la selle turcique mais
n’ont pas été localisés avec précision par suite de la présence de tissus cicatriciels
importants.



DISCUSSION

Ces résultats confirment l’importance du contrôle hypophysaire sur la croissance
pondérale : l’hypophysectomie détermine un net ralentissement du développement
corporel des agneaux quand l’intervention a lieu dès le 25e jour de la vie ou plus tardi-
vement. L’hormone somatotrope bovine administrée en traitement chronique, à des
animaux hypophysectomisés, est capable d’assurer à elle seule un gain de poids vif
important quoique légèrement inférieur en moyenne à celui des animaux témoins
ayant subi un simulacre d’opération. Dans le cas des agneaux opérés à un âge de
25 jours et traités jusqu’à ioo jours, les gains de poids sont identiques à ceux des
témoins.

Mais, contrairement à ce qui avait été montré chez le Rat (B!cKS et al., 1949)
l’hormone de croissance n’a aucun effet sur la croissance pondérale d’agneaux nor-
maux. La spécificité de l’hormone de croissance ne peut expliquer cette absence
d’effet constatée chez les animaux intacts, puisqu’elle s’est révélée active chez les
animaux privés d’hypophyse.

En outre, on admet que les GH bovine et ovine ont des caractéristiques physico-
chimiques voisines (PAPKOFF et Li, rg62).

Des études immunologiques ont montré des similitudes très poussées entre ces
deux hormones (HAYASHIDA et LI, 1958, 1959 ; TASHJIAN et al., rg65).

En ce qui concerne les doses de GH que nous avons utilisées, si les doses de i et
3 mg par kg de poids vif sont efficaces, celle de 5 mg semble manifester une certaine
toxicité.

Les travaux réalisés à ce jour ne permettent pas de connaître avec suffisamment
de précision le niveau de la sécrétion endogène de GH chez les Ovins. On note même des
différences considérables entre les estimations faites par différents auteurs,notamment
Wn!,r,AC! (1962) et MACHUN et at. (1968).

Si l’hormone de croissance bovine est capable de déterminer chez les agneaux
hypophysectomisés un gain de poids vif proche de celui d’un animal témoin, la com-
position du croît est différente. C’est ainsi que chez les animaux normaux les dépôts
adipeux sont nettement plus importants que chez les animaux hypophysectomisés
traités à la BGH (VEZI.NHET, ig67). Si l’on compare les animaux hypophysectomisés
traités à ceux non traités, on constate des différences encore plus importantes. L’hypo-
physectomie détermine une importante surcharge en lipides des carcasses, tandis que
la BGH provoque une mobilisation lipidique qui rend les carcasses d’animaux traités
particulièrement maigres.

De plus, la BGH stimule les croissances musculaire et osseuse, tandis que les
animaux hypophysectomisés présentent une régression importante de ces deux types
de tissus. Ces résultats sont en accord avec de nombreuses observations qui ont révélé
que la GH agissait en favorisant une importante rétention azotée et en stimulant
l’anabolisme protéique (VAN DYKE, rg3g ; SZEGO et WHITE, 1949 ; Russ!r&dquo; 1955 ;
KnoBm et GREEP, 1959), en même temps qu’elle provoque une mobilisation des
lipides de réserve (RABEN et HOLLENBERG, 1958 ; ENGEL et al., rg58).

L’étude que nous avons réalisée demande à être complétée par la détermination



des quantités consommées d’aliments par les différents groupes expérimentaux, ceci
dans le but de voir si certaines des différences enregistrées ne peuvent être en partie
expliquées par des différences dans la couverture des besoins nutritionnels.

ReÇu pmtr publication en septembre 7.%’.9.

SUMMARY

EFFECT OI! B. G. H. ON THE WEIGHT GAIN OF HYI’OI’Hl’sECTOMIZ1;D

OR NORMAL 1,AMI3S

Our investigations havc shown that bovine growth hormone was ineffectual on the weight
gain of normal lambs treated from o to 100 days of age. 1,’tirther experiments were undertaken to
investigate the effect of B.(=.H. on hypophysectomizcd lambs.

In all cascs, B.G.II. treatment induced an increase in weight gain as compared to control
hypophysectomized lambs. The rate of gain of treated hypophyscctomized lambs came very close
to that of sliam-hypol)hN!sectoniizccl control animals.

Weight gain was irrespective of remaining functional pituitary cells provided that the remain-
ders did not exceed 3 per cent in volume ot the pituitary gland.

The highest of the three I3.G.H. doses administrcred (t, 3, g mg per kg live weight) seemed
rather poisonous.
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