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CYCLES GÉNITAUX 
ET CORRÉLATIONS HYPOPHYSO-GÉNITALES 
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Nos connaissances sur la physiologie de la reproductio~ des Mammifères 
insectivores sont encore fragmentaires. Le déterminisme hormonal de la 
reproduction de ces Mammifères n'a été abordé que dans quelques espèces. 
C'est la raison pour laquelle je limiterai mon exposé aux quelques espèces 
européennes à propos desquelles des données ana/omo-physiologiques ont pu 
être établies avec une précision relative. 

Nous n'aborderons pas ici le cas des Soricides et Mascrocelides. Aucune 
étude de l'hypophyse ne semble avoir été faite à notre connaissance. Nous 
renvoyons aux mises au point suivantes pour la biologie de la reproduction 
de ces Insectivores : Brambell, 1935 ; Tarkowski, 1955 ; Delost, 1960, pour 
Sorex et Crocidura; Priee (1953) pour Neomys; Conaway (1952), Pearson 
(1944) pour les Soricides américains; Van der Horst (1955) et Conaway 
(1966) pour les Mascrocelides. 

Notre étude concerne le Hérisson , Erinaceus europaeus (L), la Taupe 
Ta/pa europea (L), et le Desman, Galemys pyrenaïcus (G). Elle fait la syn
thèse des tout derniers résultats obtenus depuis 1950. 

CYCLE MÂLE 

Cycles génitaux mâles. - Toutes les espèces ont une activité sexuelle 
périodique et la figure l précise l'étendue de cette ac tivité au cours 
de l'année. L'activité testiculaire est variable dans le temps et nous 
devons tenir compte de la dualité fonctionnelle de cet organe, c'est-à-dire 
l'activité spermatogénétique et l'activité endocrine ou diastématique qui con
ditionne le développement des glandes annexes et leurs sécrétions. 

Au point de vue de l'activité testiculaire, on peut distinguer deux types : 
- une période d'activité testiculaire très courte. C'est le cas de la Taupe 
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commune de l'Europe de l'ouest (Godet, 1949). La mise en activité testiculaire 
est un véritable phénomène explosif par l'accroissement rapide de l'appareil 
génital (Lofts, 1960). Suivant la latitude et les conditions climatiques, on peut 
observer parfois une deuxième période d'activité en automne (observations 
personnelles et Becker, 1959) ; 

- une période d'activité testiculaire moyenne limitée dans le temps et 
essentiellement printanière (Hérisson, Desman, Taupe de l'Altaï). 

[ _. . : 1 Hér isson 

~-.: ... ·.: :: ::.::·.::! 1·. '-:· : .:.'.:1 Taupe 

1·· ·.: ... · ... :·.· .. : ·1 Des man . . . . . . . . . . 

FMAMJ JtASONO 

FtG. 1. - Phase de pleine acti· 
vité génitale mâle. En blanc, 
activité spennatogénétique; en 
pointillé, activité diastématique. 

Dans les deux cas, on constate l'absence de dissociation diastémo
spermatique. II existe un synchronisme étroit entre l'activité spermatogéné
tique et celle de l'interstitielle. La courbe classique donnée par Courrier (1927) 
sur l'activité testiculaire du Hérisson se retrouve ici. A l'activité spermato
génétique du testicule correspond une activité diastématique identique. Un 
décalage peut toutefois s'observer pendant la période de démarrage de 

FtG. 2. - Testicule pendant la phase de repos sexuel. Absence de 
spermatogenèse. Glande intersti tielle involuée. 
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l'activité sexuelle ou pendant la phase d'involution automnale chez le Héris
son. Girod (1965) a conftrmé ce fait. 

Pendant la phase d'involution , certains auteurs (Deanesly, 1966) signalent 
la persistance de spermatozoïdes chez la Taupe. Nous avons montré qu'au 
moment de la mise au repos sexuel chez le Desman Guillet-août) on observe 
la survie de spermatozoïdes dans l'épididyme alors que le tes ticule est inactif 
(Peyre, 1954) (fig. 2 et 3). Le phénomène est plus discret que celui observé 
chez les Chiroptères chez lesquels la survie dans l'épididyme dure plusieurs 
mois pendant l'hibernation. Le déterminisme de ce phénomène est inconnu. 

FtG. 3. - Même animal que celui de la figure 2. Tubules de la 
queue de l'épididyme bourrés de spermatozoïdes. 

CorrPlntiotu hypophyso-génitales . - La physiologie hypophysaire 
des Insectivores est entièrement à faire et nous n'avons que quelques études 
histophysiologiques et ultramicroscopiques au cours du cycle chez le Hérisson 
(Girod et Curé, 1965), chez la Taupe (Herlant, 1958-1 959 ; Herlant et 
Klastersky. 1961) et le Desman (Peyre et Herlant, 1960). C'est là un travail 
de base qui doit être complété par une étude plus physiologique et surtout 
biochimique. Les données obtenues sur l'activité hypophysaire mâle des trois 
espèces peuvent être résumées ainsi : on constate une hyperplasie et une 
hypertrophie des cellules gonadotropes de l'adénohypophyse au moment de 
la pleine activité testiculaire. La période de repos dans le cas où elle a pu 
être examinée se traduit par une involution de ces types cellulaires. Les deux 
types cellulaires responsables selon les données actuelles de la production 
des deux hormones essentielles FSH et LH ont une activité synchrone de 
l'activité testiculaire. L'évolution des glandes annexes est aussi synchrone 
de J'activité du couple adénohypophyse-testicule. Il serait intéressant de 
conftrmer par voie biochimique Je rythme de celte activité hypophysaire. 
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CYCLE FEMELLE 

Cycle œ.~trien. - Il existe des espèces monœstriennes et polyœstriennes 
(fig. 4). 

ESP ÈCES MONŒSTRIENNES. - C'est le cas de la Taupe de l'Europe du 
Nord et de la plupart des Talpides européens (Harrison-Matthews. 1953 ; 
Godet, 1949). Nous pouvons confirmer que la gestation automnale peut se 
présenter dans le Sud de la France. On notera d'autre part l'hypothèse d 'une 
ovo-implantation différée pour la Taupe de l'Altaï (Borodulina, 1952), donnée 
qui ne semble pas avoir été confirmée. La durée totale de gestation est 
imprécise. 

L- (·.:-, ·.:. ( {:: .-·:1 Hènsson 

/": ~.~~] Tu u pe c=T.:.~~-_-: 

c=:::L~~~~~:: Ta upe Al~ 01 c= =~--- -:_~ =~'------

1 1 -l'· .· · J Desmo. 1 

JfMAHJ J ASONO 

FiG. 4. - Phase de pleine acri
vité g<'nitale femelle. En blanc, 
œstrus et gestation ; en poin-

tillé, lactation. 

ESPÈCES POLYŒSTRIENNES. - On doit envisager deux cas 
- Espèces polyœstriennes à œstrus bien séparés par une phase de 

lacta tion anœstrienne (Hérisson et Taupes polyœstriennes) (Ailanson et 
Dea nesly, 1935 ; Skowron, 1947 ; Schutz, 1956). 

- Espèces polyœstriennes où l'œstrus post-partum (en lactation ou non) 
est possible (Desman des Pyrénées) (Peyre, 1962). La période de lactation 
cheva uche la gestation. 

Œstrus post-partum tlu Desman. - Je rappelle que Galemys est 
intersexué et que l'ovaire a une structure d'ovo-testis très caractéristique. 
Le nombre d'œstrus peut êt re évalué à trois au minimum en se basant sur les 
courbes ana lytiques de la population femelle au cours de la phase de 
reproduction (fig. 5). 

Les deux courbes ont l'allure suivante : la courbe des gestantes présente 
tro is pics (qui sont espacés d'un mois environ). La courbe des femelles 
post-partum présente un maximum après les deux premiers pics de gestation. 

Dans ces deux groupes on peut différencier les femelles primipares et 
multipares. Sur 51 femelles étudi ées de février à juin, 36 sont multipares et 
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le tableau de la page 139 définit l'état physiologique des femelles multipares 

(tableau 1). 
Le tableau indique les faits suivants : 

1° Les femelles peuvent avoir une phase œstrale avec acco upl ement a u 
cours de la lactation. 

FIG. 5. - Population des .le
m elles multipares pendatl/ la 

Nb 

15 

période de reproduction chez le 10 

Desman (février-juin). En tra it 
plei n, femelles gestantes ; en 
tra its discontinus, femelles post· 
partum non-ges tantes en œstrus 
(accouplées ou non) et en 

lacta tion . 

FIG. 6. - Kyste ovarien à 
droite. 

'. /\ ,, \ / 

M A ~~ 

2" Il semble qu' il y ait une étroite corrélation entre la présence de kystes 
ovariens et les corps fibroblastiques (corps jaunes anciens). Le pourcentage 
de kystes ovariens est très élevé chez les femelles multipa res (26 sur 36 soi t 
environ 72 %). On constate en même temps une forte atrésie follicul aire de 
type thécogène qui se substitue au fur et à mesure à l'interstitielle médull aire 
(identique à celle de la Taupe, Deanesly, 1966). 
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Donc le nombre d'œstrus augmente la tendance kystique ovarienne. 
Les formations kystiques ont pour origine trois types d'organes 

cordons médullaires proprement dits (3 cas) ; 

cordons hilaires (20 cas) ; 

- le rete ovarien (3 cas) . 

L'extension de ces formations kystiques est telle que dans 3 cas la masse 
ovarienne disparaît. L'évolution extrême des formations kystiques aboutit 
à la stérilisation complète de l'ovaire (fig. 6-7-8). Etant donné l'origine parti
culière de ces kystes, on peut dire que l'intersexualité ovarienne chez Galemys 
constitue un facteur limitant de la capacité de reproduction de cette espèce 

FIG. 7. - Kyste cor
donal et rete testis 

hypertrophié. 

FIG. 8. - Transfor
mation kystique totale 
de l'ovaire. Quelques 
résidus ovariens à 

gauche. 

r 
1 

t 

1 
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Tableau 1. - CARACTÉRISTIQUES PHYSIOLOGIQUES DES FEMELLES MULTIPARES (DESMAN) 

Corps fibro-
Corps Glandes 

Croupes Type physiologique blastiques 
jaunes 

Kystes Résidus 
mammaires (corps jaunes 

actifs ovariens wolfiens 
actives anciens) 

Stades d'implan-
tation 1 1 1 1 1 

Groupe Il 
Début de la gesta-

Femelles tion (embryons 
gestantes inf. à 10 mm) 3 3 3 1 3 multipares 
7 individus 

Embryons de 
IOmmaux em-
bryons à terme. 3 3 2 1 1 

Immédiatement 
après le partum 
(cicatrices placen-
ta ires) 3 1 2 1 1 

Partum assez ancien 
Groupe Ill (appareil génital 
Femelles type œstrien) 5 1 2 1 2 
postpartum 
(multipares) 
29 individus n° œstrus avec 

accouplement 
(œufs tubaires ou 
blastocystes) 10 9 8 1 5 

Individus vers 
l'anœstrus JI 1 8 1 3 

------

puisque l'évolution des kystes peut aboutir à la stérilisation intégrale de 
l'ovaire. 

Corrélations hypophyso-génitales. - Girod et ses collaborateurs 
( 1966) ont suivi l'évolution adénohypophysaire au cours de la repmduction 
chez le Hérisson. L'observation photonique et ultramicroscopique indique les 
points suivants concernant FSH, LH, L TH ou prolactine : 

- Les cellules de type FSH se développent pendant la folliculogenèse. 
Le phénomène se retrouvera après la mise bas qui se caractérise au niveau 
de l'ovaire par une intense folliculogenèse. 

' 

: 

i 

1 
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Les cellules de type L TH subissent une hyperplasie pendant la gesta
tion, et au cours de la lactation présentent des images d 'alternance fonction
nelle (mise en charge et dégranulation). 

- Les cellules LH subissent une hyperplasie pendant la gestation et 
régressent pendant la mise bas et la lactation. 

Des phénomènes du même type ont été décrits antérieurement par 
Herl ant ( 1958, 1960) chez la Taupe. La folliculogenèse, la formation et 
l'activité du corps jaune sont liées à l'activité et l'hyperplasie des cellules 
gonadotropes FSH et LH. Au cours de la lactation, ce sont les cellules 
à prolactine qui prédominent. 

Chez le Desman, l'existence d'un œstrus pendant la lactation modifie 
quelque peu la physiologie hypophysaire. Nous avons montré avec Herlant 
(1960) que chez les femelles multipares qui allaitent tout en poursuivant une 
nouvelle gestation on observe la présence de cellules ü prolactine fonction
nelles en même temps que des cellules gonadotropes actives. Autrement 
dit, un certain taux de gonadotrophines nécessaire à l'accroissement 
folliculaire et à la ponte n'est pas incompatible avec la sécrétion de prolactine. 
La confirmation biochimique du taux des trois hormones gonadotropes des 
femelles multipares permettra d'expliquer le déterminisme hormonal de l'œs
trus de lactation. Cette interprétation, basée sur des critères cytophysio
logiques, a deux conséquences importantes : 

- existe-t-il chez les multipares un retard de nidati on dû à la lactation ? 
nous ne pouvons pour J'instant répondre à cette question. Chez Neomys 
jocliens, espèce à ovulation provoquée, Priee (1953) admet que la gestation 
est allongée chez les femelles en lactation ; 

- l'hypothèse du déterminisme des ovaires polykystiques qui peut 
aboutir à la stérilisation de l'ovaire doit être précisée. Nous avions invoqué 
en 1962 que la tran sformation kystique de l'ovaire pouvait être due simultané
ment à un facteur androgène ovarien (produit par le tissu interstitiel ou 
crinogène) et à un facteur surrénalien. L'intervention de ces facteurs nécessite 
en fait, pour le facteur androgène ovarien une forte production de LH 
(Ponse, 1966) et une production d 'ACTH (élément du complexe galactogène 
hypophysaire) pour le facteur surrénalien. Il semble donc que les facteurs 
hypophysaires soient responsables de cette transformation aberrante de l'ovaire 
soit directement, soit indirectement. On doit, en effet, rapprocher les trans
formations kystiques du rete et des formations du type mâle de J'ovaire de 
Desman des arrhénoblastomes ovariens dus à une surcharge gonadotrope 
(Bishop, 1962). Le rôle de la prolactine peut aussi être envisagé. 

CO NCLUS IONS 

Le déterminisme hormonal des cycles génitaux du Hérisson ne semble 
pas présenter de particularités fondamentales. Par contre, les deux Talpides 
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sont des intersexués et leur physiologie sexuelle en dépend . On ne sait rien 
du rôle hormonal exact du segment spermatique (ou mâ le) de l'ovaire de 
Taupe au cours du cycle œstrien. Deanesly ( 1966) attribue les alternances 
fonctionnelles périodiques du tissu interstitiel du segment spermatique à 
l'action alternée de LH . 

Chez le Desman, les corrélations hypophyse-gén itales traduisent un dys
fonctionnement endocrine qui peut aboutir à la stérilisation de la femelle . 
C'est là un facteur limitant important pour la pérennité de /"espèce. 
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DISCUSSIONS 

PR ÉSIDENT DE SÉANCE : PROFESSEUR R. COURRIER 

M. CouRRIER. - Nous vous remercions vivement, Monsieur Peyre. 
Depuis combien de temps étudiez-vous le Desman ? 

M. PEYRE. - Depuis 1954. 

M. CouRRIER. - Depuis 1954, cela compte! Les jeunes qui sont 1c1 
pourront se dire qu'ils ont beaucoup de travail à faire pour bien connaître 
les animaux qu'ils ont entre les mains. 

Quelqu'un demande-t-il la parole au sujet de cet exposé? 

M. HERLANT. - Je voudrais, pour commencer, féliciter mon ami Peyre 
qui nous a donné un excellent exposé. Je voudrais revenir sur Je cas de la 
Taupe. Vous avez dit que c'était un animal chez lequel les activités sexuelles, 
chez le mâle au moins, sont parfaitement synchrones. Ce n'est pas tout à fait 
exact. J'ai aussi étudié la Taupe. vous le savez, et je peux dire qu'il y a un 
certain décalage, une certaine dissociation diastémato-spermatique en ce sens 
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qu'au premier printemps, l'éveil de la spermatogenèse précède, très largement, 
l'éveil des caractères sexuels secondaires, et qu ' il y a une corrélation au 
niveau hypophysaire. Ce sont les cellules FSH qui commencent à se déve
lopper avant que les cellules LH s'hypertrophient. 

M . PEYRE. - Oui, mais j'avais indiqué que, dan s certains cas. à la phase 
de démarrage, tout ne fonctionne pas en même temps. J'ai voulu, dans le 
schéma que je vous ai présenté, montrer la pleine activité sexuelle parce que 
les critères cytophysiologiques sont certes intéressa nts, mais je voudrais 
reprendre tous ces problèmes en ajoutant des critères bioc himiques. 

M. Delost a montré, hier, les pics pondéraux des vésicules sé minale~. 
Il faut certes connaître leur poids, mais ce qui est encore plus important, 
c'est de savoir à partir de quel moment les glandes annexes sont fonction
nelles . Or, il y a des indices biochimiques que nous doson s actuellement au 
labora toire, qui sont ceux de J'acide citrique des vésicules séminales, qui 
pourraient être plus intéressants, car ils sont les vrais indices d'une activité 
fonctionnelle. 

J'ajouterai , au sujet des kystes ovariens, qu' il serait intéressant de les 
ponctionner pour savoir s'il y a des hormones à l' intérieur. 

Cela a été fai t chez les animaux de laboratoire, et je pense bientôt 
reprendre cette étude chez Je Desman. 

M. CouRRIER. - Je comprends très bien M. Herlant qui recherche des 
indices de dissociation, de maniè re à trouver des cell ules FSH et des cellules 
LH indépendantes dans l'hypophyse. 

M . HERLANT. - Peyre, vous avez, à propos du cycle de la Taupe, montré 
deux cycles sexuels chez la Taupe de l'Ouest. Est-ce que vous avez déjà vu 
ce deuxième cycle sexuel dont on parle parfois ? 

M . PEYRE. - Oui , j'ai déjà eu, en automne, des Taupes avec des 
embryons à une époque différente de l'é poque normale. Je ne l'ai pas publié. 

M . HERLANT. - Elles provenaient de quelle région? 

M. PEYRE. - De la région toulousaine. 

M . DELOST. - A propos de l'épididyme et des spermatozoïdes que tu 
nous as montrés chez la Taupe ... 

M . PEYRE. -Non, chez le Desman. 

M. DELOST. - On peut voir que l'épithélium de l'épididyme n'est pas 
complètement atrophié ! 

M. PEYRE. - Il est assez évolutif, je suis d'accord . 

M. DELOST. - Je rappellerai, à propos de celle image, que nous avions 
maintenu les spermatozoïdes de Campagnol en survie pendant trois mois 
dans le canal déférent chez l'animal castré. Nous avions montré, alors, que 
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la surrénale était responsable de cette survie. Cela rentrait dans le cadre des 
relations génito-surrénaliennes ; peut-être que, dans ce cas-là, c'est un phéno
mène identique chez le Desman ? 

M. PEYRE. - Je ne pense pas que ce soit un phénomène de survie. On 
peut avoir une survie chez le Cobaye. Si on fait une castration, il y a une 
survie des spermatow ïdes dans l'épididyme, même chez des animaux de 
laboratoire, on le sait très bien. mais c'est une survie qui évolue vers une 
di sparition progressive. Il y a, après, apparition de macrophages, etc. 

Pour répondre à ta question. enfin dans la mesure où je peux répondre 
pour l'instan t, sur l'origine des cordons médullaires, j'en avais discuté avec 
Raynaud ; évidemment, je ne peux pas répondre d'une façon précise parce 
que je n'ai jamais pu avoir de nouveau-n és. 

Pendant tout le développement biologique, je l'ai montré dans ma 
thèse. ces cordons médullai res n'appa raissent jamais. L'ovaire embryonnaire 
jusqu'au partum d' un embryon de Desman est quelque chose de tout à fait 
classique, il appa raît une première poussée, une deuxième poussée, etc. Je 
pense que ces formations appa raissent au moment de la naissance, stade cri
tique. que je n'ai jamais pu avoir et que j'espère obtenir puisque le C.N.R .S. 
m'a donné les moyens de construire un grand bassin d 'élevage au laboratoire 
souterra in de Moulis, et où je vais pouvoir faire l'élevage en grand de 
ces animaux. Il est vraisemblable que c'est à la naissance qu'il pourrait y 
avoir une phase de déplétion ; c'est ce que j'ai évoqué : une déplétion ova
rienne. Ceci groupe un ensemble de phénomènes très complexes, peut-être 
plusieurs facteurs qui font que, tout d'un co up, il y a une certaine diminution, 
à la naissa nce, des gonocytes, mais aussi formation de cordons à partir du 
cortex . C'est là, je crois, la vrai e interprétation , mais il sera it intéressant bien 
sl't r, au point de vue expérimental , d'essayer de réveiller leur potentialité, 
chose que je n'a i jamais pu faire parce que je n'ai pas pu avoir suffisamment 
d'animaux. Voilà où est Je problème : savoir si, potentiellement, ils sont du 
type mâle ou femelle. Un fait est indicatif, je l'ai décrit aussi : la chromatine 
sexuelle est du type femelle. 

Mais je veux en faire une ana lyse cytogénétique en accord avec Thibault 
qui regrette que, sur la Taupe et le Des man, aucune étude n'ait été faite. 
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ces aspects cytogénétiques. 

M. DELOST. - Tu nous avais, tout à l'heure, la issé at tendre une mise 
au point sur la glande interstitielle. Tu n'en as pas parlé. 

M. P EYRE. - Oui, le problème de la glande interstitielle est de savoir 
si elle est œstrogène. Dans le cas des intersexués, Godet a fait une étude sur 
la Taupe et à une certaine période du cycle, la glande est androgène. Je crois 
qu 'i l ne faut pas oublier cet aspect. JI faudrait qu'un jour on puisse reprendre 
ces études par des méthodes modernes. 

M. DELOST. - Je voudrais dire un petit mot à ce sujet ; dans mon labo-
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ratoire, M. Jean vient de terminer sa thèse sur l'action des œstrogènes injectés 
pendant la gestation sur l'intersexualité de l'adulte. 

En injectant des œstrogènes à la mère, il a obtenu des hypertrophies 
considérables de la glande interstitielle de l'ovaire chez les descendants. Je ne 
sais pas, évidemment, si cette glande interstitielle sécrète des œstrogènes d'une 
manière abondante ou non, mais elle s'hypertrophie après cette action. 

M. PEYRE. - Il y a un secteur qui se développe dans mon laboratoire, 
celui de la biochimie et nous allons nous mettre à travailler cette interstitielle 
par des méthodes de dosage précis. Je te répondrai dans cinq ans. 

M. BuGNON. - Il se trouve que je suis histologiste et, en même temps, 
cytogénéticien pour des raisons de travail hospitalier. Dans le cadre de ces 
activités hospitalières, j'ai eu l'occasion d'observer déjà un certain nombre 
de cas de dysgénésies ovariennes, de faire des caryotypes à ces malades et 
d'.examiner, également, le tractus génital et les ovaires. On sait que dans tout 
ovaire normal de Femme, il y a toujours des résidus probablement wolfiens, 
cela pose un problème. 

Lorsqu'on est en présence d'ovaires aplasiques, on trouve très souvent 
un grand développement de ces reliquats wolfiens sous forme de kystes 
absolument identiques à ceux que vous avez montrés, et des amas de cellules 
de Leydig, dont on fait le diagnostic par la présence de cristaux de Reincke 
intracytoplasmiques. 

M. HERLANT.- Chez la Femme? 

M. BUGNON. - Chez la Femme ! 
Un autre aspect de ce problème : chez une Tu rnerienne phénotypique 

qui présentait, par ailleurs, des ovaires aplasiques dans lesquels les coupes 
sériées ont montré sept follicules primordiaux seulement, dans l'un des 
ovaires du moins, j'ai trouvé, au niveau des cellules folliculeuses, des mottes 
chromatiniennes de Barr indiquant la présence d'un clone XX, donc vrai
semblablement féminin. En effet, cette femme avait comme caryotype plu
sieurs clones cellulaires avec une mosaïque XO/XX/XY, donc elle se rappro
chait déjà des cas d'hermaphrodismes quant au caryotype. Mais, je n'ai 
jamais pu observer de mottes de chromatine de Barr sur les reliquats wolfiens 
qui étaient hypertrophiés dans ce cas. Il semblerait donc qu 'il y ait un déter
minisme génétique du comportement des cellules et quand vous parlez d'états 
intersexués, il serait évidemment très intéressant de savoir quel est le sexe 
génétique chromosomique des cellules qui réagissent.. . 

M. PEYRE. - Il pourrait être XO ... 

M. BuGNON. - En définitive, LH et ICSH sont-ils les mêmes principes 
actifs d'origine hypophysaire? 

M. PEYRE. - En principe, du moins pour ce que j'en sais. 
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M. HERLANT. - Chimiquement, cela doit être les mêmes hormones. 

M. PEYRE. - J'ai parlé de LH dans mon travail pour caractériser les 
femelles, pour voir l'action du corps jaune. 

M. CANIVENC.- Pour sexualiser LH en quelque sorte ! 

M. PEYRE. - Pour le sexualiser, c'est cela. Je ne pense pas que cette 
terminologie traduise une différence biochimique. 

M. BuGNON. - S'il n'y a pas de différences biochimiques entre LH et 
ICSH, c'est donc les effecteurs qui réagissent différemment? Peut-être selon 
leur cycle chromosomique ? 

M. PEYRE. - Dans Je tissu ovarien, la lutéinisation totale de J'ovaire ou 
hépatisation que l'on peut obtenir avec des gonadotrophines semblerait tra
duire une modification dans la biochimie de ces cellules interstitielles ; en 
définitive, l'équipement enzymatique me paraît essentiel. 

Je crois que Canivenc est d'accord avec moi, le problème de l'interstitielle 
est important et il faudrait essayer de le développer. 

M. CouRRIER. - Justement. je lui donne la parole. 

M. CANIVENC. - Je voudrais signaler quelques points : d'abord, insister 
sur la nécessité pour tous les physiologistes qui s'intéressent aux problèmes 
de la reproduction, quelles que soient les espèces sur lesquelles ils travaillent, 
de rechercher très soigneusement l'œstrus post-partum. 

Il y a vingt-cinq ans, on parlait à peine de l'œstrus post-partum. Il avait 
été décrit, encore une fois par Lataste chez les Rongeurs, en 1884, mais cela 
paraissait exceptionnel à tel point de Brambell avait écrit un article sur la 
reproduction du Rat, où il disait que l'œstrus post-partum était la rançon 
de la captivité. C'était tout à fait faux on le voit bien à l'heure actuelle. Il y a 
énormément d'animaux qui présentent un œstrus post-partum. Je suppose 
que cela est dû au fait que l'hypophyse reprend son activité avant la fin 
de la gestation , et que l'ovulation peut alors s'effectuer quand la gestation 
est terminée. 

Un deuxième point : j'ai été très intéressé par les kystes ovariens que tu 
as décrits. Jusqu'à maintenant, j'avais observé un phénomène identique chez 
le Blaireau et je ne l'avais pas compris : or il semble que ce que tu viens de 
nous dire m'éclaire un peu. Chez le Blaireau, à une certaine période de 
l'année, on voit une très grande quantité de kystes non pas exactement ova
riens, mais des kystes tubaires. Il s'agit, probablement, de restes wolfiens au 
niveau de l'ampoule qui répondent exactement de la même façon. Si l'on veut 
expliquer la stérilité à partir de ces kystes qui apparaissent dans l'ovaire, 
il faut être sür qu'ils ne puissent pas régresser. Est-ce que l'on sait s'ils 
régressent ? 
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M . PEYRE.- Non, pas actuellement! 

M. CANIVENC. - Enfin, j'a i l'impression qu 'i l faudrait approfondir Je 
problème des réserves épididymaires selon les espèces. M. Ortavant nous 
donnera, peut-être, quelques éclaircissements à ce sujet. 

Chez le Blaireau, Mm• Relexans, qui travaille dans mon équipe, a pu 
observer qu'il y avait toujours dans l'épididyme des réserves épididymaires, 
même en plein repos génital, au moment où le poids du testicule est descendu 
de 10 g à 4 g. Ce n'est donc pas un critère strict d'inactivité sexuelle. 

Enfin, un dernier point : nous avons souvent parlé avec M. Courrier 
de la glande interstitielle. Tout Je monde reconnaît qu'il y a là un important 
problème. Je serais très heureux si pour une de nos prochaines rencontres
pas J'année prochaine puisque la réunion aura une orientation écologique, 
mais d'ici deux ans - il y avait quelques collègues qui veuillent se pencher 
sur Je problème de l'interstitielle de l'ovaire. Il y a tout à voir : la morpho
logie normale et ultrastructurale, la physiologie, la biochimie. 

Au point de vue expérimental, beaucoup d'entre nous pourraient essayer 
d'apporter une certaine contribution. 

M. ÜRTAVANT. - Après ce que vient de dire M. Canivenc à propos de 
l'œstrus post-partum, je voudrais préciser qu'il est souvent difficile d'observer 
un œstrus post-partum, car il faut d'abord Je définir. En eiTet, il peut y avoir 
ovulation post-partum sans manifestation du comportement d'œstrus. Chez la 
Brebis, par exemple, on ne détecte pas d'œstrus pendant le début de la 
lactation. Par contre, si J'on suit les variations ovariennes, on constate que 
l'on a une ovulation environ 17 jours après la mise bas, c'est-à-dire corres
pondant à la durée d'un cycle chez la Brebis (Mauléon et Dauzier, 1965) 
Malheureusement, on trouve très peu d'ovulations 1 ou 2 jours après la mise 
bas, mais ce phénomène indique l'existence d' une variation cyclique qui se 
produit déjà au niveau hypophysaire. Les sécrétions hypophysaires ne sont 
cependant pas suffisantes quantitativement ou qualitativement pour obtenir 
une manifestation de comportement d'œstrus. Le phénomène d'œstrus post
partum dépend donc des critères que l'on utilise. 

M. CANIVENC. - Ainsi on appelle œstrus quelque chose de tout à fait 
différent ! L'œstrus a un aspect de comportement et un aspect de fonctionne
ment ovarien, et les deux aspects peuvent être dissociés ? A mon avis, il n'est 
pas possible d'appeler œstrus post-partum quelque chose qui ne se manifeste 
pas par un comportement d'œstrus. 

S'il est vraiment efficace, il faut qu'il y ait l'acceptation du mâle, parce 
que l'œstrus n'est que Je facteur déclenchant J'acceptation du mâle. 

M. COURRIER. -L'œstrus, c'est le comportement ! 

M. CANIVENC. - Oui. 

M. CoURRIER. - L'ovaire de Taupe est bien intéressant J'ai passé des 
jours et des jours de ma jeunesse à essayer de détruire cette couronne ova-
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rienne pour permettre au pseudo-testicule de devenir vraiment testicule. 
Je l'ai tenté car, à ce moment-là, les expériences de mon ami Benoît chez la 
Poule, m'y encourageaient. La Poule n'a qu'un ovaire d'un côté et des rudi
ments de l'autre. Si J'on enlève J'ovaire, de l'autre côté un testicule se 
développe. J'ai pensé que chez la Taupe un coup de thermocautère dans cette 
périphérie ovarienne permettrait au reliquat de se développer en testicule. 
Je n'y suis pas arrivé et, d'ailleurs, je ne pouvais pas conserver les animaux. 
Après moi, M. Godet a réussi à bien les conserver, mais on n'a jamais pu 
faire cette expérience. Il y a tout de même une interstitielle qui, à certains 
moments, sécrète de l'androgène. 

Un fait m'a frappé récemment : Mrs . Parkes (Ruth Deanesly) a réuni 
des collections de Taupes ces temps-ci ; il y a, d'après elle, une évolution 
de cet organe juxta-ovarien. A certaines époques, les structures paraissent 
s'estomper. Je voulais, pour le traité de Grassé, avoir de bonnes photo
graphies et justement je ne possédais, personnellement, que des ovaires où 
les cordons étaient estompés. J'ai demandé à Ruth Deanesly de m'en envoyer 
où J'on voit nettement la différence entre les cordons médullaires et les 
cellules interstitielles. Chez le Desman, existe-t-il semblable évolution? 

M. PEYRE. - Non ! Les cordons médullaires gardent toujours leur struc
ture bien caractéristique. Chez le jeune, cela ressemble beaucoup à un cordon 
testiculaire d'un testicule jeune. Au fur et à mesure que la maturité sexuelle 
se produit, ils prennent l'aspect que je vous ai montré tout à l'heure. li est 
évident que chez les femelles en post-partum, les cordons médullaires qui 
se trouvent vers le rete ont des structures de type que j'appellerai, si vous 
voulez, pseudo-syncytial. Bien entendu, je crois chez le Desman aux possi
bilités d'un changement de sexe, c'est toujours l'idée que j'espère reprendre : 
je voudrais savoir si on ne peut pas interroger ces cordons médullaires et 
essayer de dévoiler leur potentialité avec les artifices expérimentaux dont on 
dispose à l'heure actuelle, et avec les moyens que je vais avoir à Moulis ; 
je crois qu'il est temps de reprendre ce problème. 

M. CoURRIER. - C'est un important problème que le changement de 
sexe, car la chromatine sexuelle est parfois battue par l'hormone. 

M. PEYRE. - Ce n'est pas incompatible. 

M. COURRIER. - Il est certain que l'hormone peut dominer la chroma
tine sexuelle. Ainsi Gallien, chez les Batraciens, en traitant les têtards avec 
de la testotérone, observe des femelles qui deviennent des mâles fonctionnels . 
Quel matériel important que cette Taupe, et ce Desman ! Je serais heureux 
si, un jour, un biologiste se montre capable de transformer ces formations 
juxta-ovariennes en véritables testicules. Je conserve cet espoir. 

M. PEYRE. - Je crois que de tous les Mammifères placentaires, c'est 
celui qui est le plus passionnant. 
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M. COURRIER. - Quant à la surrénale normale, si elle est androgène, elle 
ne l'est pas beaucoup, car les effets de l'ablation testiculaire sont précis 

et irréfutables. 

M. HERLANT. -Je crois qu'il y a des gradations dans l'aspect des ovo
testis : ils sont très marqués chez la Taupe, moins marqués chez la Chauve
souris. Chez Myotis, c'est quand même un ovotestis car nous trouvons des 
cordons médullaires qui présentent des variations importantes au cours du 
cycle. Ils sont très développés en automne. Au printemps, ils sont beaucoup 
plus réduits, mais ils existent quand même. 

M. ÜRTAVANT.- Il est évident que les réserves épididymaires ne peuvent 
pas évoluer parallèlement à la spermatogenèse et au poids testiculaire, car il 
y a forcément un décalage dans le temps entre la constitution de ces réserves 
et le développement du testicule. 

La durée de la spermatogenèse, chez la plupart des Rongeurs, est assez 
longue ; elle est Gupérieure à un mois. Par conséquent, l'augmentation du 
nombre de spermatozoïdes que J'on peut trouver dans l'épididyme est donc 
décalée par rapport à l'augmentation du poids testiculaire. Par ailleurs, il faut 
ajouter que la durée du transit dans le canal épididymaire est de l'ordre de 
une à deux semaines. Inversement, lorsque le poids testiculaire régresse, que 
la spermatogenèse régresse, essentiellement par la disparition d'une partie 
des spermatides et d'une partie des spermatocytes, les spermatozoïdes qui 
ont été fabriqués auparavant restent dans l'épididyme, car les phénomènes 
de résorption sont assez longs au niveau de l'épididyme. Par conséquent, 
il est tout à fait normal que les réserves épididymaires n'évoluent pas 
parallèlement au poids testiculaire. Voilà ce que je voulais préciser. 

M. CouRRI ER. - Je remercie les rapporteurs qui nous ont apporté le 
fruit de leurs travaux, et tous ceux qui ont pris part aux discussions. Nous 

nous sommes enrichis. 

Le Colloque est terminé. 
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