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RÉSUMÉ

L’hémicastration, pratiquée le matin du di&oelig;strus III, peut avancer l’ovulation de 24 heures,
chez des rattes à cycles de 5 jours. Une simple traction faite sur le méso-ovaire exerce également
cet effet qui apparaît supprimé par la surrénalectomie. Des laparotomies sans manipulation de
l’ovaire ou de simples contentions sous éther, effectuées en dioestrus III, ne provoquent pas de
modification du rythme oestral, alors que, réalisées en prooestrus, elles raccourcissent le cycle
oestral de 24 heures, en un pourcentage notable de cas.

INTRODUCTION

I,’hémicastration entraîne une ovulation anticipée quand elle est pratiquée
en dioestrus III de cycles de 5 jours chez la Ratte (Roos et Roos, 1966, a et b). La
surrénale peut être impliquée en prooestrus dans le déclenchement de l’ovulation
par le stress chirurgical (I,AWTON, i972). Nous avons donc recherché si la surrénalec-
tomie pouvait prévenir l’effet de l’hémicastration, d’autres travaux ayant montré
qu’elle était à même d’intervenir sur le moment de l’ovulation (FEDER et al., 1971)
et donc, sur la durée du cycle oestral (BUFFI,ER, 1973 ; Roos, non publié).

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES ET MATÉRIEL UTILISÉ

Nous avons utilisé en tout i42 rattes Wistar de la souche WI, âgées de 3 à 4 mois, pesant
100 à 2io g et présentant toutes des cycles de 5 jours. Soumises à l’éclairement naturel, elles rece-
vaient un aliment composé et de l’eau ad libitum. L’eau de boisson des femelles surrénalectomi-
sées était salée à p. 1 000.



Les femelles ont été divisées en 2 groupes.
Le premier groupe a comporté 3 lots de r6 rattes chacun. Les femelles du reT lot ont été hémi-

castrées en dioestrus III, entre 10 et I heures ; celles du 2e lot ont été soumises, au même stade
que celles du lot précédent à une hémicastration simulée, consistant en une traction exercée sur
le méso-ovaire sans ablation de l’organe ; celles du 3e lot, qui avaient été surrénalectomisées 2
cycles auparavant en proeestrus, ont été hémicastrées dans les mêmes conditions chronologiques
que celles du ier lot.

Le second groupe a été divisé en 4 lots de rattes auxquelles nous avons fait subir tout d’abord,
en dioestrus III ou en prooestrus, une opération simulée. En dioestrus III, 20 et z9 femelles respec-
tivement ont été soumises sous anesthésie à l’éther, à une simple contention pendant i/q d’heure
(temps correspondant à une surrénalectomie) ou à une surrénalectomie à blanc, réduite à une
incision bilatérale des plans cutanés et musculaires. En procestrus, 29 et 26 femelles respective-
ment ont subi le même traitement. Les rattes ayant maintenu, dans ces conditions, leur rythmi-
cité de 5 jours ont été hémicastrées, 3 à 4 cycles après l’intervention, en dicestrus III, entre io
et I heures, comme celles du 1er groupe.

Toutes les femelles ont été sacrifiées en prooestrus et leurs ovaires prélevés aux fins d’un
examen histologique.

RÉSULTATS

Le tableau i montre que l’ovulation ou la lutéinisation suscitée par l’hémi-
castration (13/16) ne se manifeste plus chez les rattes surrénalectomisées (2/16) et
que la simulation de l’hémicastration, chez des rattes ayant conservé leurs glandes
surrénales, est à même de déclencher l’ovulation (8/16).

Le tableau 2 montre tout d’abord que les simulations opératoires effectuées en
prooestrus ont entraîné plus fréquemment un raccourcissement du cycle que celles
réalisées en dioestrus III. L’analyse statistique d’un plan factoriel, rendu possible
par l’égalisation des effectifs à Ig et transformation angulaire des pourcentages,
confirme ce résultat. Il apparaît ensuite que l’hémicastration a accru, de façon sta-
tistiquement significative (même modèle d’analyse que ci-dessus), l’ovulation ou
la lutéinisation chez les rattes ayant maintenu un rythme de 5 jours après manipula-
tion en dioestrus III, par rapport à celles ayant conservé ce rythme après manipula-
tion en pro&oelig;strus.

DISCUSSION DES RÉSULTATS

Nos résultats indiquent clairement que l’ovulation et la lutéinisation déclenchées
par l’hémicastration, au cours de cycles de 5 jours chez la Ratte, mettent en jeu les
glandes surrénales.

Ils montrent également que les effets de l’ablation de l’ovaire ne sont pas la
conséquence d’un déséquilibre hormonal lié à l’hémiovariectomie étant donné

qu’une simple traction exercée sur le méso-ovaire a suffi à déclencher l’ovulation
ou la lutéinisation dans les conditions chronologiques où l’hémicastration induisait
cet effet. La question se pose donc de savoir si l’hémicastration ne suscite pas un stress
neurogène prenant son origine au niveau même de l’ovaire. Ces observations con-
firment celles effectuées antérieurement chez le Cobaye par ARON et al. (i9q.8). Cette
hypothèse apparaît d’autant plus plausible qu’en l’absence de traction exercée sur
l’ovaire les opérations simulées, ou les contentions sous éther, effectuées en di&oelig;strus
III, n’ont provoqué aucun raccourcissement du cycle témoignant de l’avancement
de l’ovulation.





Ainsi à ce stade du cycle au moins, l’éther, contrairement à ce qui a été établi
par AjiKA et al. (1972), mais conformément aux observations de LAWTON (1972),
n’est pas capable en soi de provoquer une décharge suffisante de I,H pour déclencher
prématurément la ponte ovulaire ou la lutéinisation. Il n’en va pas de même en pro-
oestrus où une opération simulée, sans manipulation ovarienne, se montre à même
de provoquer un raccourcissement du cycle en 42 p. 100 des cas.

Tout se passe donc comme si la Ratte était plus sensible en procestrus qu’en
dioestrus III de cycles de 5 jours à un stress comportant, soit une simple contention
sous éther, soit une opération à blanc. Ce résultat, en accord avec ceux de LAWTON
(1972), explique que des femelles, ayant subi les manipulations décrites ci-dessus
en dioestrus III, aient réagi plus fréquemment à une hémicastration ultérieure que
des rattes ayant subi ces manipulations en pro&oelig;strus, où, en effet, les plus sensibles
d’entre elles au stress se sont éliminées de l’expérience par un raccourcissement de
leur cycle à la suite de la première manipulation
’ 
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SUMMARY

ROLE OF THE ADRENAL GLAND IN TRIGGERING OVULATION

BY HEMICASTRATION IN RAT

It has been observed that hemiovariectomy practised the morning of diestrus III of 5-day
cycles triggered ovulation in rat (Roos and Roos, Ig66). This report shows that the adrenals
play a role in i3/i6 cases where the females are hemiovariectomized and in only z/i6 cases where
they are surrenalectomized then hemiovariectomized. Effects of hemiovariectomy are related
to manipulation of the ovary because in 8/16 cases females ovulate or luteinize early when simple
traction is applied on the meso-ovary. The role of ovary manipulation is also confirmed by lapa-
rotomy without meso-ovary traction or by simple retention under ether ; both fail to advance
ovulation in diestrus III. In 42 p. roo of proestrous rats undergoing these two kinds of sham ope-
rations stress threshold of the shortened cycle varies from day to day. Among females maintai-
ning the 5-day rhythm after these sham operations, eventual hemiovariectomy triggers ovula-
tion in 19/32 rats manipulated in diestrus III and in 1 1/32 cases (p < 0.05) manipulated in pro-
estrus. This phenomenon is related to autoselection resulting from initial effect on the length
of the cycle in females treated in proestrus.
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