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RÉSUMÉ

Une étude de la croissance relative révèle que l’hypophysectomie pratiquée chez des agneaux
de 25, 5o et 100 jours, arrête le développement de la masse musculaire tandis qu’un léger accrois-
sement du tissu osseux se poursuit. Le tissu adipeux continue à croître sans être affecté pour les
animaux opérés à 25 et 50 jours, alors que chez ceux opérés à 100 jours, la croissance de la masse
adipeuse est stimulée.

L’hormone somatotrope bovine (BGH) injectée trois fois par semaine à la dose de 3 mg par
kg de poids vif stimule la croissance musculaire et osseuse et réduit considérablement les réserves
en tissus adipeux.

Une étude réalisée sur les glandes endocrines montre, en outre, que l’hypophysectomie induit
une régression pondérale des gonades, des surrénales et de la thyroïde. Le traitement chronique
à la BGH ne permet pas d’annihiler les effets constatés sur les gonades et les surrénales. La thy-
roïde réagit différemment.

Enfin, le foie se comporte, vis-à-vis de l’hypophysectomie et du traitement à la BGH, de
façon très semblable à l’organisme entier.

INTRODUCTION

I,’hypophysectomie réalisée précocement entraîne chez l’Agneau un ralentisse-
ment immédiat et durable de la croissance pondérale (VÉziNHET, 1968 a). Ce ralen-
tissement très marqué peut être en partie corrigé par un traitement chronique à



l’hormone somatotrope bovine (BGH) (V>~ZINH>âT et DAUZI>~R, ig7o). Il n’existe pas,
à notre connaissance, de données concernant l’influence d’un tel traitement chez
l’Agneau et notamment sur les proportions relatives des différents tissus, ainsi
que sur l’évolution pondérale des principales glandes endocrines et de certains
organes.

Dans un travail ancien, LEE et AVRES (ig36) ont montré que l’hypophysectomie
se traduit chez le Rat par d’importants remaniements de la composition corporelle.
La teneur en azote du corps est particulièrement réduite ; les dépôts adipeux sont,
par contre, beaucoup moins affectés. Des injections répétées de GH corrigent en grande
partie le déficit d’anabolisme protéique constaté après hypophysectomie, tandis que
les lipides de réserve sont considérablement réduits (LI et EVANS, rgq.8 ; de BODO et

ALTSZULLER, ig57). Dans le cadre de cette étude qui se limite aux seuls aspects des-
criptifs de la croissance relative, nous n’envisagerons pas les modalités d’action de
l’hormone somatotrope qui ont donné lieu à de très nombreux travaux. Nous nous
contenterons de rappeler toujours à partir de travaux anciens que la GH favorise
chez le Rat une importante rétention azotée (SZEGO et WHITE, ig4g ; RUSSES, i955 ;
KNOBIL et GREEP, 1959) et provoque une mobilisation des lipides de réserve (RABEN
et HOLLENBERG, 1958 ; !NGEr, et al., zg58). En ce qui concerne les glandes endocrines
qui seront envisagées ici, et dont le fonctionnement est placé sous un contrôle hypo
physaire, plus ou moins étroit, on sait qu’elles subissent après hypophysectomie des
régressions pondérales. Ces observations ont été réalisées essentiellement chez le
Rat.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ce travail a porté sur 75 agneaux Mérinos d’Arles issus du troupeau élevé au laboratoire.
qs agneaux (22 mâles et 23 femelles) ont subi une hypophysectomie ou un simulacre d’opération
à 25, 50 ou 100 jours ; il ont été abattus, après que certains aient reçu un traitement chronique
à la BGH, aux âges respectifs de 100, igo et 25o jours. Le détail des groupes expérimentaux est
donné au tableau 1. En outre, 30 agneaux normaux ont été abattus et disséqués aux âges de 25 5
jours (¢ mâles et ¢ femelles), 50 jours (4 mâles et 4 femelles), loo jours (3 mâles et 3 femelles),
igo jours (2 mâles et 2 femelles) et 250 jours (2 mâles et 2 femelles).

Les dissections de ces animaux normaux ayant été effectuées au début et à la fin de chaque
période étudiée, les valeurs obtenues ont permis d’avoir une image de l’évolution normale des
différents paramètres étudiés et d’estimer l’influence de l’hypophysectomie, du traitement à la
BGH et du choc opératoire chez les sujets dits pseudo-hypophysectomisés qui ont subi un simu-
lacre d’opération.

Tous ces animaux étudiés ont été soumis à un régime ad libitum à base de concentré et de
foin et avaient un accès libre à la nourriture.

L’hormone somatotrope bovine utilisée est une hormone Byla lot oi-67 activité 1,1 UI par
mg. La liste des contaminants est la suivante : ACTH o,oo0 25 UI par mg, ICSH inférieur à 0,4 UI

par mg, FSH néant, Prolactine 0,06 UI par mg, Ocytocine 0,0004 UI par mg, TSH non titré. Les
animaux traités à la BGH ont reçu l’hormone dissoute extemporanément, par voie intramuscu-
laire. Les injections ont eu lieu trois fois par semaine à la dose de 3 mg par kg de poids vif
(VÉZINHET et DAUZIER, 1970). La survie des animaux a été assurée par un traitement à la cor-
tisone dans les conditions suivantes :

Age Dose hebdomadaire
de l’hypophysectomie d’acétate de cortisone

7- 
-

25 jours .............................. 18 mg
50 jours .............................. 24 mg

100 jours .............................. 36 mg



Après l’abattage, la carcasse a été séparée en deux suivant un plan médio-sagittal. Une demi-
carcasse a été ensuite entièrement disséquée suivant la méthode décrite par BÉNÉVENT, 1968.
L’estimation des tissus musculaires, osseux et adipeux qui seront étudiés dans ce texte, a été faite
de la façon suivante.

Pour le tissu musculaire : tous les muscles de la demi-carcasse obtenus individuellement
ont été additionnés et multipliés par 2. Les muscles de la tête et les intercostaux n’ont pas été
pris en compte en raison de la difficulté à les obtenir de façon reproductible. Pour le tissu osseux

nous avons multiplié par 2 tous les os de la demi carcasse, sauf la colonne vertébrale qui a été
supprimée. Il est, en effet, difficile de séparer la carcasse en deux parties suivant un plan stricte-
ment médio-sagittal. Enfin le tissu adipeux a été estimé en multipliant par 2 tous les dépôts adi-
peux (internes, intermusculaires et sous-cutanés) récupérés au cours de la dissection de la demi-
carcasse. Les glandes endocrines (testicules ou ovaires, surrénales et thyroïde) et le foie, qui seront
également étudiés ici, ont été prélevés immédiatement après l’abattage.



L’analyse des résultats a consisté en une étude de l’évolution pondérale des différentes varia-
bles étudiées. La simple comparaison des valeurs absolues entre les animaux traités et les nor-
maux permet d’estimer l’effet des traitements. Cette analyse a été réalisée à partir de l’exploita-
tion des données du tableau 2.

Nous avons, en outre, comparé les vitesses de croissance spécifiques relatives, exprimées par
un coefficient d’allométrie (a), pour les différents lots expérimentaux et les agneaux normaux.

La croissance de deux parties y et x d’un organisme, ou d’une partie (y) relativement au tout
(x) a été décrite depuis les travaux de HuxLEY (1932) et TEISSIER (1934) par la relation d’allomé-
trie.

qui sous la forme logarithmique s’écrit

En dérivant par rapport au temps dont y et x sont fonction on obtient :

d
Pour la période de temps considéré nous estimerons la vitesse spécifique de croissance !â selonydt
FISHER !I()2I! :

On utilise le rapport des vitesses spécifiques de croissance pour obtenir le coefficient d’allo-
métrie.

Nous avons pris comme variable de référence (x) le poids vif vide (poids vif diminué des poids
des contenus du tube digestif et de la vessie). Cette étude d’allométrie permet de juger des modi-
fications apportées par les différents traitements aux vitesses spécifiques relatives de croissance,
ceci pour les trois périodes étudiées (25 à 100 jours, 50 à 150 jours et 100 à 250 jours).

RÉSULTATS

Au tableau 2 figurent pour les mâles et les femelles les moyennes arithmétiques
et les coefficients de variation exprimés en p. 100 des paramètres étudiés, à la fois
pour les animaux normaux et ceux appartenant à chacun des lots expérimentaux
définis au tableau I. la première constatation qui s’impose est que, pour les deux
sexes, les coefficients de variation du poids vif vide, du muscle, du squelette et du
foie sont faibles, presque toujours compris entre o et i5 p. 100, et n’excèdent que très
rarement 20 p. 100. Par contre, les glandes étudiées (ovaires, testicules, surrénales et
thyroïdes) et le tissu adipeux sont affectés d’un coefficient souvent très élevé. Cette
importante variabilité et la petite taille des échantillons n’ont pas permis de faire une
analyse statistique rigoureuse et notamment de tester les significations des diffé-
rences observées. Il ressort cependant de nombreux enseignements de la comparaison
des différents lots expérimentaux avec les agneaux normaux abattus au début et à
la fin des périodes étudiées.









A. - Étude de la croissance pondérale

Le poids vif et le poids vif vide.

Les considérations qui s’imposent sur le développement corporel ont été large-
ment développées dans un article précédent (V!ZINH!T et DAUZI!R, =g7o). L’obser-
vation des poids vifs et des poids vifs vides nous permet de rappeler que l’hypophy-
sectomie provoque dans tous les cas (lots 1, 4 et 7) un très fort ralentissement de la
croissance pondérale globale. Pour les animaux ayant subi un simulacre d’opération
(lots 2, 5 et 8), l’influence du choc opératoire est d’autant plus marquée que celui-ci
est plus précoce et que la durée de survie est plus courte. Enfin, pour les animaux
hypophysectomisés soumis à un traitement chronique à la BGH (lots 3 et 6), on note
une très importante récupération du déficit de poids observé dans le cas des animaux
simplement hypophysectomisés.

Le tissu musculaire.

I,’hypophysectomie (lots i, 4 et 7) affecte considérablement l’évolution pondérale
de la masse musculaire ; les valeurs obtenues sont très voisines et souvent même infé-
rieures à celles observées chez les animaux normaux abattus au début des trois

périodes étudiées.
Pour les animaux des deux sexes ayant subi un simulacre d’opération (lots 2,

5 et 8) le tissu musculaire présente les mêmes caractéristiques que le poids vif vide.
Entre 25 jours et 100 jours le choc opératoire entraîne un déficit en muscle par rap-
port aux agneaux normaux disséqués à zoo jours. Entre 50 et igo jours la même situa-
tion se retrouve, mais les mâles pseudo-opérés se rapprochent ici sensiblement des
normaux à 150 jours. Enfin, pour la période de 100 à 25o jours et pour les deux sexes
les valeurs en muscles sont très semblables entre les agneaux pseudo-opérés et les
normaux.

Le traitement chronique à la BGH permet de compenser en grande partie ou même
totalement, le déficit en muscles enregistré dans le cas de l’hypophysectomie sans
traitement. Entre 25 et 100 jours, par rapport aux pseudo-opérés si la masse muscu-
laire des mâles hypophysectomisés traités à la BGH reste légèrement inférieure,
celle des femelles, par contre, est comparable. Entre 50 et 150 jours, la situation
inverse est enregistrée.

Le tissu osseux.

L’ablation hypophysaire réduit le rythme de développement du squelette, sur-
tout pour la période étudiée entre 100 et 250 jours (lot !). A i5o jours, les femelles
hypophysectomisées ont une masse osseuse qui, comparée aux femelles normales de
50 jours, semble avoir été l’objet d’un faible développement. Les mâles opérés à
50 jours manifestent, par contre, un arrêt complet de croissance osseuse.

Enfin, pour la période de 25 à 100 jours, les animaux des deux sexes (lot 2) ont
eu, après hypophysectomie, une croissance de la masse squelettique non négligeable,
bien qu’elle reste nettement inférieure à celle des animaux pseudo-opérés ou a for-
tiori des normaux. Le squelette des agneaux ayant subi un simulacre d’opération
n’est pas affecté dans son développement entre 50 et 150 jours (lot 5) et 100 et



250 jours (lot 8). Pour les animaux pseudo-opérés disséqués à 100 jours (lot 2) et
comparés aux normaux du même âge, le choc opératoire perturbe nettement le
développement de la masse osseuse.

Pour les hypophysectomisés traités chroniquement à la BGH (lots 3 et 6), dans
tous les cas la masse osseuse présente une évolution pondérale qui la rapproche sensi-
blement de celle enregistrée pour les pseudo-opérés.

Le tissu adipeux.
Comme nous l’avons déjà signalé, les données pondérales concernant le tissu adi-

peux (tabl. 2) sont la plupart du temps affectées d’un fort coefficient de variation.
Malgré cela, on peut attribuer un sens aux différences qui sont observées en fonction
des traitements subis.

Ainsi l’hypophysectomie se traduit dans tous les cas par un développement
important du tissu adipeux (lots 1, 4 et 7). Ce développement n’est cependant pas
très différent de celui observé dans le cas d’animaux normaux, pour les stades 25 à
100 jours et 50 à i5o jours. Une exception, les mâles du lot i montrent un excès en
tissu adipeux comparés aux mâles normaux de ioo jours.

Pour la période entre 100 et 250 jours, tous les animaux du lot 7 ont une sur-

charge adipeuse par rapport aux normaux disséqués à 250 jours.
La masse adipeuse des animaux ayant subi un simulacre d’opération est forte-

ment perturbée dans sa croissance quand l’intervention est pratiquée à l’âge de
25 jours (lot 2). Les femelles pseudo-opérées entre 50 et 150 jours présentent une dimi-
nution importante du poids du tissu adipeux. Les mâles, pour la même période, sont
moins affectés. Enfin, pour la période de 100 à 250 jours la masse adipeuse présente
un développement normal chez les pseudo-opérés (lot 8).

Les agneaux hypophysectomisés traités à la BGH (lots 3 et 6), ont toujours des
tissus adipeux très faibles, nettement inférieurs à ceux notés pour les animaux nor-
maux du même âge.

Les gonades.

L’hypophysectomie provoque un arrêt du développement des testicules et induit
même dans tous les cas une régression pondérale. Cette régression semble être d’au-
tant plus forte que l’animal est opéré plus tardivement et que la durée de survie est
plus longue. Les ovaires subissent également une importante perte de poids qui
s’accuse avec l’âge des animaux.

Chez les animaux pseudo-opérés, l’évolution pondérale des testicules est nor-
male ; par contre, le poids des ovaires est inférieur à ceux de femelles normales dissé-
quées à 100, 150 et 250 jours ; mais l’importante variabilité du poids des ovaires ne
permet pas de tirer de conclusion certaine.

Le poids des gonades des animaux hypophysectomisés traités à la BGH, est
comparable à celui des hypophysectomisés sans traitement.

Les surrénales.

Les observations faites au sujet des gonades restent valables dans le cas des
glandes surrénales. I,’hypophysectomie réduit considérablement ou même supprime
le développement pondéral des surrénales. Le traitement à la BGH n’a pas ou



peu d’effet pour corriger l’influence de l’ablation hypophysaire. Chez les animaux
pseudo-opérés, la croissance des surrénales reste sensiblement la même que celle
observée dans le cas des animaux normaux.

La thyroïde.
Comme pour les gonades et les surrénales, par rapport aux agneaux normaux,

la thyroïde est toujours affectée dans son développement par la suppression de la
glande pituitaire.

Les injections répétées deBGH semblent, par contre, avoir un effet sur la thyroïde.
Dans tous les cas et par rapport aux hypophysectomisés sans traitement, le poids
est augmenté de façon nette (lots 3 et 6).

L’évolution pondérale de la thyroïde des animaux pseudo-opérés n’apporte pas
d’indication particulière.

Le foie.

L’hypophysectomie provoque un arrêt complet du développement du foie des
animaux hypophysectomisés par rapport aux animaux normaux et ceci quelle que
soit la période envisagée (lots 1, q. et 7).

Pour les agneaux ayant subi un simulacre d’opération la croissance du foie est
peu perturbée. Chez les agneaux hypophysectomisés traités chroniquement à la
BGH, dans presque tous les cas envisagés, le poids du foie est très supérieur à celui
des animaux hypophysectomisés, et voisin de celui des individus pseudo-opérés,
quelquefois même supérieur.

B. - Étude de la croissance relative

Une étude de la croissance relative des différentes variables étudiées devrait
aider à mieux définir les évolutions pondérales déjà envisagées dans le paragraphe
précédent.

Le tissu musculaire (tabl. 3 et 3 bis, fig. i et z’).
La vitesse de croissance spécifique relative de la masse musculaire des hypophy-

sectomisés, en prenant comme variable de référence le poids vif vide de ces animaux,
permet de constater une régression pondérale plus importante chez les mâles entre
25 et ioo jours et 50 et i5o jours que chez les femelles : les coefficients d’allométrie (a)
sont de - 0,37 et - i,3i pour les mâles et de 0,20 et o,q.2 chez les femelles. Entre
100 et 250 jours, la vitesse de croissance spécifique relative est plus faible pour les
femelles (a= &horbar; 0,42) que pour les mâles (a = 0,07).

Pour les animaux ayant subi un simulacre d’opération, on note une grande simi-
litude de leur croissance relative avec les agneaux normaux.

Enfin, pour les animaux hypophysectomisés traités chroniquement à la BGH, les
mâles ont entre 25 etioo jours et 5o et 150 jours des valeurs de (a) de 1,03 et o,93
contre o,95 et o,90 pour les normaux. Pour les femelles, durant les mêmes périodes,
les allométries de la masse musculaire sont de o,92 et 1,12 contre o,93 et 1,06 pour les
agnelles normales.



Le tissu osseux (tabl. 3 et 3 bis, fig. i et i’).
La vitesse de croissance spécifique relative du squelette des animaux normaux

décroît progressivement de 25 à 250 jours chez les femelles, chez les mâles il y aurait
une décroissance entre 25 et 150 jours suivie d’une reprise observée à 250 jours.

Pour les animaux hypophysectomisés, la croissance relative de l’os est loin d’être
arrêtée. De 25 à 100 jours chez les mâles, le coefficient d’allométrie (a) est de 1,73
et de o,gi chez les femelles, ce qui, dans les deux cas, représente une vitesse relative
supérieure à celle observée dans le cas des mâles normaux a = 0,80 et des femelles
normales a = 0,86. La croissance osseuse relative subsiste chez les femelles entre 50
et z5o jours (a= 0,75), tandis que les mâles ont une allométrie négative de a = - 0,33.
Enfin, entre 100 et 250 jours la masse osseuse des femelles régresse, a = - 0,26.
Chez les mâles, le coefficient (a) de o,41 pendant cette période ne doit pas prêter à
confusion. Le gain de masse osseuse de 80 g enregistré, ne représente que 5,15 p. 100

par rapport au poids initial de l’os des normaux à 100 jours, tandis que pendant le
même temps les normaux gagnent i 092 g, soit un gain de 7o,3i p. 100 toujours par
rapport aux normaux à 100 jours.

Les animaux pseudo-opérés ont des vitesses de croissance spécifiques relatives
de l’os très voisines de celles des normaux.

Les hypophysectomisés traités à la BGH ont des coefficients supérieurs à ceux
des pseudo-opérés et même des animaux normaux.

Le tissu adipeux (tabl. 3 et 3 bis, fig. i et i’).

L’hypophysectomie se traduit dans tous les cas par une très importante sur-
charge en dépôts adipeux. On relève pour les mâles des coefficients d’allométrie (a)
de 8,24, 15,3 et 10,°9 pour les trois périodes considérées, valeurs très nettement supé-
rieures à celles des animaux normaux qui sont respectivement pour les mêmes périodes
de o,53, i,67 et z,85. Chez les femelles (a) va de 4,07 entre 25 et ioo jours à 4,zq. entre
50 et i5o jours et 5,17 entre 100 et 25o jours, les femelles normales ont pour les mêmes
périodes des coefficients de 1,17, 1,29 et i,44.

La masse adipeuse dissécable des animaux ayant subi un simulacre d’opération
est fortement perturbée dans sa croissance quand le simulacre d’opération est pra-
tiqué à l’âge de 25 jours, pour les mâles comme pour les femelles. Entre 5o et i5o jours
les femelles présentent une diminution importante de la vitesse de croissance spéci-
fique relative du tissu adipeux. Celle des mâles, par contre, n’est pas affectée. Enfin,
entre 100 et 250 jours la masse adipeuse des pseudo-opérés présente un développe-
ment normal.

Les agneaux hypophysectomisés traités à laBGH ont, dans trois cas sur quatre,
des coefficients d’allométrie (a) négatifs. Seul les mâles hypophysectomisés à 50 jours
et abattus à 150 jours présentent un très faible accroissement de la masse adipeuse.

Les gonades (tabl. 3 et 3 bis, fig. 2 et 2’).
Les testicules des individus normaux ont toujours une allométrie fortement majo-

rante avec un coefficient (a) de l’ordre de 3. Chez les hypophysectomisés le coefficient
(a) est toujours négatif, ceci d’autant plus que l’animal est opéré tardivement et que
la durée de survie est longue. Pour les animaux opérés à 25, à 50 puis à 100 jours (a)
passe respectivement de - 2,07 à - 5,05 et - 7,85. Les mêmes conclusions s’impo-

















sent au sujet des ovaires pour lesquels (a) prend des valeurs successives de - 0,48
puis - 5,60 et - 5,43.

Pour les hypophysectomisés traités à la BGH, chez les mâles dans tous les cas
les coefficients d’allométrie des testicules sont très nettement inférieurs à ceux des
animaux normaux ou des témoins ayant subi un simulacre d’opération. Chez les
femelles, les ovaires ont des coefficients d’allométrie toujours négatifs.

Les surrénales (tabl. 3 et 3 bis, fig. 2 et 2’).
Comme pour la croissance pondérale, l’étude allométrique montre que les obser-

vations faites à propos des gonades restent valables dans le cas des glandes surrénales.

La thyroïde (tabl. 3 et 3 bis, fig. 2 et 2’).
La thyroïde voit sa croissance relative arrêtée par l’ablation hypophysaire ;

les injections de BGH font augmenter le coefficient d’allométrie de façon nette dans
tous les cas. La croissance relative de la thyroïde des animaux pseudo-opérés ne pré-
sente pas d’intérêt particulier.

Le foie (tabl. 3 et 3 bis, fig. 3).
Les animaux normaux ont une vitesse de croissance spécifique relative qui varie

peu entre 25 et 250 jours, bien que chez le mâle on note une tendance au ralentisse-
ment de cette vitesse. L’hypophysectomie se traduit par des coefficients d’allométrie
négatifs. Seules les femelles hypophysectomisées à 50 jours ont un coefficient légère-
ment positif.

Pour les agneaux pseudo-opérés la croissance relative du foie n’apporte pas d’en-
seignement particulier. Enfin, les hypophysectomisés traités à la BGH présentent
des coefficients d’allométrie très supérieurs à ceux des hypophysectomisés non traités.

DISCUSSION

Les résultats exposés confirment l’importance du contrôle hypophysaire et plus
particulièrement de l’hormone somatotrope sur la croissance pondérale globale, et
sur la croissance relative.

Pour les principaux tissus étudiés, nous constatons que l’hypophysectomie et le
traitement chronique à la BGH ont des effets. Le tissu nerveux qui n’a pas été envi-
sagé, ne subit que très peu de variation quel que soit le traitement ; ceci peut être
facilement expliqué si l’on considère qu’à la naissance ce tissu a déjà atteint un état
de développement presque optimum (Ha!oi·rn 1932). BÉNÉVENT (1971) dans une
étude sur la croissance relative de l’Agneau Mérinos d’Arles a montré que le cerveau
se caractérise dans une phase immédiatement postnatale par un coefficient d’allo-
métrie faible, de l’ordre de 0,20. Le problème de la peau aurait été intéressant à
aborder dans le cadre de cette étude ; cependant, les dissections des animaux ayant
été réalisées à des périodes très différentes de l’année, il n’a pas été possible de com-
parer les données obtenues avec la peau d’animaux dont certains étaient tondus,
d’autres non.

Avant d’aborder la discussion de l’effet des traitements, nous signalerons que
les allométries observées chez les agneaux normaux qui nous servent de référence



sont toujours du même ordre que celles notées par B>âi.t!v!NT (ig7i). Une exception
cependant, le foie pour lequel cet auteur trouve un coefficient d’allométrie supérieur
à i, alors que celui que nous avons enregistré est toujours inférieur à l’unité.

Pour le tissu musculaire nos résultats viennent confirmer des données déjà très
anciennes comme celles de LEE et AYRES (1936) obtenues chez le Rat. L’hormone
(BGH) est capable d’assurer un maintien important de la croissance du muscle chez
l’Agneau hypophysectomisé. Là encore de très anciens travaux, réalisés d’abord
avec des extraits hypophysaires bruts, comme ceux de Scxnxx!a et LEE (1935) l’ont
montré chez le Rat. YovrrG (1945) a, en utilisant des extraits hypophysaires par-
tiellement purifiés, noté une rétention azotée importante chez le Chien, le Chat et le
Rat. Enfin, W et Evarrs (1948,) GREENBAUM et YOUrrG (1953), Scow, (1959) utilisant
chez le Rat une GH purifiée ont mis l’accent sur le rôle anabolisant protéique de cette
hormone.

En ce qui concerne le tissu osseux, le contrôle hypophysaire de sa croissance
n’est pas aussi strict qu’il l’est pour le muscle. Chez le mâle, il subsiste entre 25 et

100 jours une croissance osseuse non négligeable après hypophysectomie. Chez la
femelle le développement de la masse osseuse se poursuit, bien qu’à un degré moindre,
à la fois pour la période 25 à ioo jours et 50 à i5o jours. Ce n’est que durant la période
100 à 250 jours que la croissance osseuse est totalement arrêtée dans les deux sexes
après hypophysectomie. WALKER et al. (1950) ont remarqué que chez le Rat, un cer-
tain développement de l’os s’opère en absence d’hypophyse jusqu’à un âge d’environ
28 jours. Nous avons pour notre part déjà montré, chez le Lapin, qu’il faut atteindre
un âge de 100 jours pour constater après hypophysectomie un arrêt de la croissance
pondérale globale (VÉZINHET, 1968 b). Chez le Cobaye, lVhTCH!Er.!, et al. (1954) et
KNOBIL et GREEP (1959) ont montré que l’hypophysectomie n’affectait pas le déve-
loppement corporel.
Le traitement GH permet de rétablir une vitesse de croissance osseuse proche

de la normale et quelquefois même supérieure chez l’Agneau hypophysectomisé.
Cette notion est en accord avec les travaux déjà anciens de Evnrrs et al. (194 3),
BECKS et al. (ig49), ASUNG et al. (1965) réalisés sur le Rat. Les modalités d’appli-
cation du traitement pour l’obtention d’un effet optimum de la GH sont encore de
nos jours discutées (HANSSON et THORNGREN Ig7I), mais il ne fait plus de doute que
l’hormone somatotrope exerce un effet sur le développement osseux de la presque
totalité des espèces

En ce qui concerne le tissu adipeux, les agneaux hypophysoprives ont une
carcasse particulièrement chargée en lipides, ceci d’autant plus que l’âge de l’hypo-
physectomie est plus tardif et que la durée de survie est plus longue. Le traitement
à la BGH se traduit par une diminution considérable des réserves adipeuses. Ces
constatations sont en accord avec ce que l’on sait depuis longtemps sur la surcharge
adipeuse des carcasses d’animaux hypophysectomisés et sur l’activité lipolytique de
l’hormone de croissance (LI et al., 1948 ; GREENBAUM, ig53 de BODO et ALTSZULLER,
i95!). Nous avons nous-même pu constater l’effet lipolytique de la BGH chez l’Agneau
qui se traduit par une importante libération d’acides gras libres, dans le sang, depuis
les tissus adipeux de réserve (travaux non publiés).

Les observations faites dans ce travail sur les glandes endocrines après hypo-
physectomie et traitement chronique à l’hormone somatotrope viennent renforcer
ce que l’on sait sur les interdépendances entre certaines glandes et l’hypophyse,



SIMPSON et al. (ig5g), SALTER et al. (1957) chez le Rat, LOSTROH et LI (1957) chez la
Souris, CAMPELL et al. (1959) chez le Chien. Pour ce qui est du testicule, qui montre
une allométrie nettement accrue par le traitement à la BGH, cela pourrait s’expliquer
par le seul effet de l’hormone sur la trame protéique de cette glande.

A ce sujet, CouxoT (1971) signale que l’hormone de croissance administrée en
traitement de longue durée est sans effet sur le développement pondéral du testicule
de l’Agneau impubère hypophysectomisé, et que seules les hormones gonadotropes
sont concernées. On peut alors penser que la présence de contaminants gonadotropes
dans la préparation de GH utilisée ont pu avoir un effet. Pour la thyroïde, l’accroisse-
ment de l’allométrie de cette glande chez les animaux traités BGH par rapport aux
hypophysectomisés pourrait également être le fait d’une contamination par la TSH
de la BGH ayant servi aux traitements. Le thymus a également été étudié et a fait
l’objet d’une publication séparée (VÉZINHET, 1969).

Enfin, parmi les très nombreuses données fournies par cette étude, nous avons
retenu l’exemple du foie pour lequel les évolutions observées dans le cadre des diffé-
rents traitements traduisent assez fidèlement ce que l’on observe au niveau de l’orga-
nisme entier. Ce résultat est en accord avec ceux de SIMPSON Et al. (1949), P!GO et
KORNER (ig65).

Un dernier point mérite d’être discuté ici, il concerne les aspects nutritionnels.
Tous les animaux de cette étude étaient nourris ad libitum. Des contrôles de prise
d’aliment entre 5o et i5o jours nous ont montré (tabl. 4) que les animaux sans
hypophyse consommaient en moyenne une quantité de concentré inférieure de 28 p. i o0
à celle ingérée par les agneaux normaux, diminution du même ordre que celle observée
chez le Rat par HANN et al. (ig65). Pour le foin, cette proportion passait à 66 p. ioo.
L’important déficit en ingestion de ce dernier aliment peut s’expliquer par l’appéti-
bilité bien supérieure du concentré par rapport au foin. Les indices de consommation
de 16 pour le concentré et de 6 pour le foin tendent à prouver que malgré une prise
d’aliment bien inférieure des hypophysectomisés par rapport aux normaux, cela ne
peut en aucun cas expliquer toutes les différences enregistrées entre ces deux types
d’animaux.



On peut penser que même si les hypophysectomisés consommaient autant d’ali-
ment que les normaux, ils se trouveraient dans l’impossibilité d’en faire une utilisa-
tion métabolique rentable. Les hypophysectomisés sont, en outre, capables de synthé-
tiser d’importantes réserves en tissu adipeux, alors que la dénutrition se caractérise
par une diminution considérable des réserves lipidiques. On doit alors admettre que
l’aspect nutritionnel ne peut expliquer les bouleversements observés tant au niveau
de la croissance globale que de la croissance relative.

Reçu pour publication en juin 1972.

SUMMARY

EFFECT OF HYPOPHYSECTOMY AND BOVINE SOMATOTROPIC

HORMONE TREATMENT ON THE RELATIVE GROWTH OF LAMBS

A study of relative growth shows that hypophysectomizing 25, 50, and ioo-day old lambs
stops development of the muscle mass, while the bone tissue continues to develop slightly. The
adipose tissue of animals operated at 25-50 days continues to grow without being affected, while
the adipose mass growth is stimulated in animals operated at ioo days.

When bovine somatotropic hormone (BGH) is injected three times a week at a dose of 3 mg
per kg of live weight, muscle and bone growth is stimulated and the adipose tissue reserves are
considerably reduced.

A study of the endocrine glands shows that hypophysectomy causes ponderal regression of
the gonads, adrenals, and thyroid. Chronic BGH treatment does not annul the effects observed
on the gonads and the adrenals. The thyroid reacts differently.

The liver responds to hypophysectomy and BGH treatment in a way very similar to that
of the entire organism.
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