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des facteurs déterminant du cycle annuel de reproduction du Campagnol
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D’autres recherches ont conduit à penser que la qualité de la végétation consommée et la
rôle important dans la régulation de ce cycle (M
ARTIhET et

température jouaient également un
MEUNIER, I()69 ; DAKETSE, I(!!4).
ces

D
LOST ,
Mais les conclusions de E
1970 1972
(
) ne confirment pas le rôle que nous attribuons à
avons donc repris la technique utilisée par cet auteur, à savoir l’hémi-

deux facteurs. Nous

castration, pour comprendre si elle pouvait modifier le rôle des facteurs

externes

sur

la

reproduc-

tion.

MATÉRIEL

ET

MÉTHODES

Des campagnols mâles sont placés dès leur naissance sous une photopériode claire quotidienne de 15 heures ou la heures.
A qs jours, une hémicastration est pratiquée sur la moitié des mâles de chacun des deux lots.
Les animaux sont tués à 90 jours, les testicules pesés, les réserves épididymaires évaluées selon la

technique précédemment

décrite

66).
(MARTINET, I9

RÉSULTAT

ET DISCUSSION

Si l’on compare, pour une même durée d’éclairement, les animaux témoins et les animaux
hémicastrés on observe une hypertrophie du testicule restant chez les hémicastrés (tabl. I
).
Cette hypertrophie est beaucoup plus importante sous io heures que sous I5 heures d’éclai-

de telle sorte que l’influence de la durée de la photopériode claire hautement
chez les animaux témoins, est en partie masquée chez les animaux hémicastrés.
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Les résultats obtenus chez le Bélier sont tout à fait comparables (H
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La méthode de

l’hémicastration, utilisée pour comparer

une

croissance de testicules avant et

plusieurs raisons :
L’hypertrophie compensatrice qui se produit est variable avec l’âge de l’animal, l’intervalle
de temps séparant l’hémicastration de l’autopsie (HocHEaEau de RE
, 1971
VIERS
) et ici le traitement appliqué comme le montre la différence obtenue avec deux photopériodes claires.
après

traitement est donc très discutable pour
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L’hémicastration modifie le niveau de stéroïdes circulants ; or on sait que les facteurs
agissent en grande partie en modifiant la sensibilité du système nerveux central à la

externes

rétroaction

négative

des stéroïdes
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et
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SUMMARY
ROI,! OF! DAYLIGHT RATIO

IN RESPONSE OF THE REMAINING TESTIS

OF THE HEMICASTRATED FIEI,D-VOLE

Compensatory hypertrophy
length of the daylight period.

of the testis

remaining

Thus, this method cannot be used to compare testis
in field-vole in various light rythms.
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after hemicastration is controlled

weights
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the

before and after hemicastration
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