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RÉSUMÉ

’

Chez la Taupe, les cellules de l’interstitielle ovarienne sont soumises à des variations morphologiques cycliques.
De forte taille pendant l’cestrus et le début de l’an&oelig;strus estival, elles sont le siège d’activités
6. s
3 fi- et 20 a-HSD très importantes, suggérant une libération de 20 a-dihydroprogestérone au
moment de l’ovulation et de l’entrée

en repos sexuel.
Pendant la gestation, les cellules interstitielles sont atrophiées et peu actives.
Les amas cellulaires de la médulla ovarienne métaboliquement toujours actifs
deshydrogénase) ne métabolisent pas les stéroïdes.
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INTRODUCTION

L’appareil génital

de la

Taupe

femelle

présente

des

particularités anatomiques

intéressantes :
-

-

l’ovaire comporte un cortex renfermant toutes les classes de follicules. En forme
de croissant, il est nettement séparé de la médulla composée d’une glande interstitielle massive englobant des « cordons médullaires » ;;
cet animal à clitoris péniforme est, en outre, doté de glandes annexes de type
mâle : prostate et glandes de Cowper.
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plupart d’entre-eux ont assimilé cet ovaire à un ovotestis et émis l’hypothèse
que la glande interstitielle sécrèterait des androgènes responsables de la masculinisation du tractus génital.
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Nous
-

-

avons

tenté

au cours

de cette

analyse :

de préciser l’orientation générale du métabolisme stéroïdogène de l’interstitielle
ovarienne en étudiant les principales hydroxystéroïde-déshydrogénases (HSD) ;
de mettre en parallèle pour cette glande interstitielle les variations morphologiques et les variations du niveau d’activité des HSD pendant les différentes
phases du cycle sexuel annuel.

MATÉRIEL

ET

MÉTHODES

Animaux
47 taupes femelles capturées dans le département des Deux-Sèvres ont été étudiées. Les anisont sacrifiés par décapitation ; un ovaire et le reste du tractus génital sont fixés par le
Bomv Hollande, l’autre gonade est congelée pour l’analyse histoenzymologique.
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Analyse histologique
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Après inclusion à la paraffine, les ovaires sont coupés à 5 IL, l’utérus, le
!4. Les coupes sont colorées à l’hémalun-picro-indigo-carmin.
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Analyse histoenzymologique
Afin de préciser l’orientation métabolique des différents tissus ovariens, nous avons étudié
activités enzymatiques pendant les différentes phases du cycle sexuel annuel. La techniAN
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quelques

RÉSULTATS
La Taupe est un animal monoestrien. Les différentes phases du cycle sexuel
annuel sont les suivantes : un proestrus (janvier), un oestrus (janvier à février), une
période de gestation (février à mai) puis la lactation (mars à juin) et un anoestrus de
g mois (avril-mai à janvier).
En raison des modifications de l’histologie ovarienne observées pendant l’été
et l’hiver, nous avons divisé l’anoestrus en deux parties :
un anoestrus estival caractérisé par l’existence d’une lutéinisation thécale
généralisée et par la présence de cellules interstitielles de taille moyenne à cytoplasme
-

éosinophile ;

un anoestrus hivernal où prédominent des follicules primordiaux et jeunes ;
les cellules interstitielles sont hypertrophiées, leur cytoplasme est faiblement éosino-

phile.
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Évolution histologique de la médullaire ovarienne
en

fonction

du

cycle

sexuel annuel

Elle renferme essentiellement :
des cellules interstitielles du type de celles décrites par B
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des amas cellulaires dont l’aspect varie au cours du cycle sexuel. Baptisés

-

-

cordons médullaires» par les auteurs anciens, il ne s’agit pas de cordons proprement
dit comme c’est le cas des tubules séminifères du testicule ou des cordons médullaires
de l’ovaire du Desman observés par P
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La conformation sphérique de ces amas est démontrée par l’observation en coupe
sériée et par l’absence de toute image tubulaire. L’examen en coupe semi fine ne permet pas de confirmer l’hypothèse de GODET )
1949 sur la nature syncitiale de ces
(
formations.
.
1

Évolution des cellules interstitielles.

fonction du cycle sexuel annuel, de l’aspect histologique de ces
le tableau i (fig. 2
, q., Pl. I).
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Au moment de l’oestrus, les cellules interstitielles s’atrophient très vite. Ce
phénomène est sans doute imputable à la mobilisation de précurseurs stockés pendant
l’anoestrus hivernal, suivie d’une libération de produits de sécrétion.
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cellules est résumée
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Lors de l’entrée en anoestrus estival, après la lactation, le volume du tissu
interstitiel s’accroît par augmentation de la taille des cellules et par adjonction de
nouveaux éléments cellulaires issus de la lutéinisation des thèques de la plupart des
follicules (fig. 6, Pl. I). Certaines cellules des amas médullaires et certaines cellules
conjonctives subiraient la même évolution (POPOFF, 1911 ; GODET, I949)-

.
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Évolution des

amas

médullaires.

Cette évolution est

consignée dans le tableau i.
distingué les amas cc en couronne », constitués de cellules riches en
, Pl. I), des ensembles cellucytoplasme peu éosinophile, à noyau rond excentré (fig. 2
laires compacts pauvres en cytoplasme (fig. 3
, Pl. I).
Entre ces deux aspects caractéristiques, parfois observés au même moment, il
Nous

avons

existe de nombreux stades intermédiaires confirmant l’évolution de
forme à l’autre.
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Pendant
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d’une
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Nous avons étudié l’activité enzymologique des ovaires de 35 Taupes.
La succino oxydase et onze HSD ont été recherchées en présence de 21 substrats.
.
Les résultats sont consignés sur le tableau 2
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ogénase.
y
succino-déshyd

Les grains de diformazan sont uniformément répartis dans la médulla. Les cellules
interstitielles et les îlots médullaires montrent une activité métabolique d’intensité
moyenne sensiblement égale toute l’année (fig. r, Pl. II).
Au niveau des follicules, la thèque interne est plus riche en cette enzyme que la

granulosa.
C’est le corps jaune qui présente, pendant
, Pl. III).
succino-déshydrogénase (fig. 2
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Certaines enzymes : 3 oc-, A
33 (!, 6 !-, y p- et 20 «-HSD ont été mises en évidence ;
s
6 oc, 1
d’autres : I oc-, I p-, 1
6p
- et 20 p
-HSD sont toujours absentes.
Aucune HSD n’est mise en évidence dans les cellules des amas médullaires,
, 3
, q., Pl. II).
quel que soit leur état (fig. 2
Les cellules interstitielles sont également riches en 0
5!- et en 20 «-HSD,
l’intensité du dépôt de diformazan variant avec la phase du cycle sexuel annuel.
Le maximum d’activité (0
3et 20 «-HSD) est observé pendant l’oestrus
5
(lorsque les cellules interstitielles sont encore hypertrophiées) et le début de l’anoestrus
estival ; le minimum intervient pendant la gestation (fig. 2
, 3
, 4
, Pl. II).
-

-

I,es cellules de la granulosa et les thèques internes présentent une faible
activité /Bs3 !-HSD pendant le proestrus et l’oestrus. Pendant la gravidité, les thèques
internes et les corps jaunes, très riches en cette enzyme, sont alors les seuls tissus
ovariens à haut niveau d’activité stéroïdogène (fig. 3
, Pl. III).
Les 3 oc-, 6 p- et 17 p-HSD peuvent être mises en évidence tout au long de
l’année dans la glande interstitielle, les thèques internes et les corps jaunes.
Les 6 p- et 17 (3-HSD le sont dans les cellules de la granulosa. Cependant en
dehors de la 3 a-HSD (fig. r, Pl. III) toutes ces enzymes sont faiblement actives.
-

-

-

DISCUSSION

Chez la Taupe, l’évolution de la glande interstitielle au cours du cycle sexuel
annuel est très originale, comparée à cette même évolution chez d’autres mammifères.
Pendant la gestation, contrairement à ce que l’on observe chez la Lapine (R
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l’oestrus, sont alors plus difficilement révélées.
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évolution

analogue

à celle de la Taupe.
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Taupe, au contraire, elle est floride et stéroïdogéniquement active, surtout après la
lactation.
Par contre la similitude avec les autres espèces est frappante au moment de
l’oestrus. On observe une chute brutale du volume cellulaire ; il y aurait au moment
de l’ovulation, libération rapide d’un stéroïde, synthétise à partir de précurseurs
stockés dans les cellules interstielles pendant l’anoestrus.
L’histoenzymologie montre que La glande interstitielle, de même que les autres tissus
ovariens (thèque interne, granulosa et corps jaune) métabolise des stéroïdes.
Si ces derniers présentent tous une activité 0!,-3 p-HSD plus ou moins intense,
seule la thèque interne est parfois, comme le tissu interstitiel, le siège d’une activité
20 «-HSD (fig. 4
, Pl. III).
Cette mise en évidence de la 20 a-HSD au niveau de la thèque interne des follicules peut paraître contradictoire avec l’existence d’une synthèse d’oestrogènes habituellement invoquée pour ce tissu. Cependant, cette enzyme est surtout observée
après la gestation. A ce moment, la plupart des follicules sont atrétiques. Sans doute
intervient-il une « levée d’inhibition » aboutissant à une orientation différente du
métabolisme des cellules thécales. Celles-ci possèdent alors les mêmes enzymes de la
stéroïdogenèse que les cellules de la glande interstitielle à la croissance de laquelle
elles contribueront ultérieurement.
Que signifie la présence de la 20 a-HSD ?
Au moment de l’ovulation, il y aurait synthèse et libération de 20 a-OH-Pg,

cette décharge n’est pas sans rappeler ce que l’on observe chez la Lapine, autre mammifère à ovulation provoquée.
A l’entrée en anoestrus estival, il y aurait une nouvelle synthèse de 20 «-OH-Pg,
dont le rôle reste inconnu.
Les résultats obtenus avec les autres enzymes sont difficiles à interpréter, en
particulier la présence d’une 3 OE-HSD au sein d’un tissu qui sécrète surtout des pro-

gestagènes.
Pourtant cette enzyme a souvent été mise en évidence par des techniques histochimiques au niveau du corps jaune dont on sait qu’il synthétise surtout de la prom,r,m et aL., z
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Chez la Taupe, GODET )
1949 attribue une sécrétion d’androgènes à l’intersti(
tielle médullaire ; l’interstitielle d’origine thécale libérant quant à elle des &oelig;strogènes.
L’existence de 2 types d’interstitielles est infirmée par l’analyse histoenzymologique. Toute La glande interstitielle réagit de façon homogène quelle qu’en soit
l’histogenèse.
L’idée d’une libération d’androgènes était suggérée par le clivage du repli
balano préputial du clitoris (considéré comme un excellent indice de masculinisation)
contemporain de l’hypertrophie des cellules interstitielles ovariennes après administration de gonadotropine sérique. Cette affirmation étant cependant nuancée par
l’absence de réactivité de l’épithélium prostatique des Taupes femelles traitées.
-

-

demander à la lumière des résultats obtenus au cours de cette étude
responsable de ce clivage ?
quelle
Chez la Taupe, l’ouverture du repli-balano-préputial correspond en règle générale au moment où l’activité 20 a-HSD est la plus forte, particulièrement au début
de l’anoestrus estival.
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ridien chez le cobaye en injectant des extraits de corps jaune de Truie.
Or CooK et al. 67)
19 ont montré que chez la Truie, le corps jaune produit, outre
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est l’hormone

progestérone.
a-dihydroprogestérone pourrait être elle aussi impliquée
de
masculinisation, bien que, l’activité des autres hormones ne
processus
écartée.
a
puisse être, priori,
En conclusion, on peut penser que la glande interstitielle de l’ovaire chez la
Taupe sécrète de la 20 «-dihydroprogestérone. Cependant, seule une étude biochimique ultérieure permettrait de confirmer cette hypothèse.
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SUMMARY
HISTOENZYMOLOGY OF THE OVARY IN THE MOLE. EVOLUTION OF

THE STEROIDOGENIC POTENTIALITIES OF THE MEDULLARY INTERSTITIAL
DURING THE ANNUAL SEX CYCLE
In the

mole, the the ovarian interstitial cells undergo cyclic morphological variation.

beginning of summer anoestrus, they are the seat of very
a-HSD activities, thus suggesting 20 a-dihydroprogesterone surge at the
time of ovulation and the beginning of sexual rest.
Interstitial cells are atrophied and not very active during gestation.
The cell masses of the ovarian medulla, always letabolically active (succino dehydrogenase),
do not metabolize steroids.
Large during

great Q
3 P- and
5

oestrus and at the
20
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