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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION ET HISTORIQUE

1.1 - INTRODUCTION

La découverte des hormones hypophysaires en général

et de la prolactine (PRL) en particulier, a relancé l'intérêt

des chercheurs pour l'hypophyse.

Les études histologiques et cytologiques"de

l'antéhypophyse ont permis de localiser et d'identifier les

cellules responsables de la sécrétion de certaines hormones

les gonadotropes, les somatotropes, les corticotropes, les

thyréotropes et les lactotropes (PRL). Grâce à ces études, il

a été possible de se faire une idée précise de la variabilité

morphologique, tinctoriale, et histochimique de ces cellules

dans différents états physiologiques. Ces études se sont

révélées incomplètes pour une meilleure compréhenSion de la

physiologie même de ces cellules. En effet, l'étude morpho

logique d'un groupe de cellules responsables de la sécrétion

d'une hormone donnée, ne saurait suffire par elle-même à

démontrer les variations de leur activité sécrétrice. C'est

pourquoi, les techniques de dosage hormonal sont un complé

ment indispensable à l'étude histologique et cytologique.

Nos travaux ont porté sur les singes. Leur endocri

nologie et leur physiologie hypophysaire notamment, sont

proches de celles de l'homme. Ces animaux permettent ainsi

une approche plus complète de l'histologie, de la cytologie

et de l'endocrinologie, non seulement pour le chercheur mais

aussi pour le médecin. Le singe macaque a beaucoup été étudié.

Il y a dans la riche faune africaine, plusieurs espèces de

Cercopithécidés. Ces primates devraient convenir à ce genre

d'expérimentation aussi bien que le macaque. Pour vérifier

une telle assertion, il est fondamental d'étudier d'une

manière détaillée, l'endocrinologie en général, et les

mécanismes de contrôle de la physiologie de la reproduction

en particulier, des espèces les plus courantes de Cerco

pithécidés. Si l'endocrinologie de la reproduction de ces
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animaux est proche de celle de l'espèce humaine, il devien

drait possible de réaliser des expériences de physiologie

appliquée, irréalisables dans l'espèce humaine mais essen

tielles pour le progrès des connaissances. Il nous a paru

essentiel de commencer une telle étude sur le plan endocrino

logique, par la physiologie hypophysaire des cellules à

prolactine de deux Cercopithécidés encore mal connus mais

très répandus : le mangabey et le patas. En effet, depuis peu

il est apparu que la prolactine joue un rôle important dans

la fonction de reproduction chez l'homme.

1.2 - Position du problème

1.2.1 - Rôle de la prolactine chez quelques vertébrés

La prolactine est une hormone protéique. Elle joue

un rôle varié dans la physiologie sexuelle de nombreuses

espèces animales : osmorégulation chez les poissons qui mi

grent d'un milieu marin vers un milieu d'eau douce pendant la

période de ponte ; hypertrophie de la muqueuse du jabot de

pigeon au cours de la dernière moitié de la période d'incuba

tion des oeufs et sécrétion du "lait du jabot" ; sécrétion de

lait chez les mammifères ; activité lutéotrophe chez les

rongeurs (BERN et coll., 1967 ; SHERWOOD, 1971).

L'activité lactogénique de cette hormone a été

démontrée pour la première fois en 1928, par STRICKER et

GRUETER (cités par COWIE et coll., 1970) chez la lapine, par

administration d'extraits totaux hypophysaires. Une prolifé

ration des cellules hypophysaires qui président à la sécré

tion de cette hormone, a été rapportée par plusieurs auteurs

au cours de la gestation et surtout de la lactation chez de

nombreux mammifères: DESCLIN (1945, 1956) chez le cobaye

et la rate; LACOUR (1950) chez la rate, la lapine, la vache

et la jument; LADMAN (1953) chez la souris i BIMES et coll.

(1954) chez la chatte BUGNON (1963 a et b) chez le porc;

PASTEELS (1963) chez la rate.
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1.2.2 - Caractéristiques chimiques et mode de sécrétion

Les caractéristiques chimiques de la PRL de

plusieurs animaux et de l'homme sont connues. La prolactine

humaine est une seule chaîne polypeptidique de quelques 200

acides aminés. Sa structure primaire est très différente de

celle de l'hormone de croissance (GH), mais montre 80 %

d'homologie avec la PRL Ovine (LEWIS et coll., 1972). La

structure et la séquence des amino-acides de la PRL de mouton

ont été établies par LI et coll. (1969 et 1972).

Des techniques de greffe de l'hypophyse (HARRIS, 1955

DESCLIN, 1950 i EVERETT, 1954, 1956) puis des techniques

plus radicales de culture de tissu hypophysaire (PASTEELS, 1961

MEITES et coll., 1961), ont permis de montrer chez les rats,

que la sécrétion de la PRL est continuellement inhibée

par l'hypothalamus qui stimule au contraire, la libération

des autres hormones du lobe antérieur, et en particulier de

la somatotropine. En effet, PASTEELS (1961, 1962, 1963)

démontre que si on restaure le contrôle nerveux en ajoutant

aux cultures, soit des fragments, soit des extraits d'hypothalamus

la libération d'hormone lactogénique est inhibée.

Dans l'espèce humaine cependant, les propriétés

lactogéniques et somatotropes communes aux extraits hypophysaires

même les plus purifiés d'une part, les difficultés d'extraction

et de purification de ces deux hormones d'autre part, ont fait

penser pendant longtemps que la PRL humaine et HGH n'étaient

qu'une seule et même hormone. Un ensemble de données expérimen

tales, immunologiques et même cliniques, ont néanmoins progres

sivement conduit à la notion que ces deux hormones hypophysaires

étaient distinctes. Par dosage biologique in vivo, à partir de

culture de tissus d'hypophyse humaine foetale, PASTEELS et coll.

(1962, 1963) observent une diminution rapide des taux de HGH en

quelques jours de culture, tandis que ceux de l'hormone

stimulant le jabot de pigeon, la PRL, augmente considérablement.
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L'adjonction d'extrait hypothalamique à ces cultures, modère

la sécrétion de PRL et stimule la libération de HGH (PASTEELS,

1963).

Cette action modératrice de l'hypothalamus a été

confirmée par TALWALKER et coll. (1963) ; DANON et coll. (1963);

MEITES et coll. (1963) ; DEUBEN et coll. (1963) toujours sur

des cultures de tissu hypophysaire mais de rat. En 1965,

PASTEELS et coll., ont injecté à des lapins, des extraits de

milieu de culture ayant séjourné au contact d'hypophyse de

foetus humain. Les immunsérums ainsi obtenus neutralisaient

bien l'activité biologique de la PRL sécrétée in vitro. En 1966

et 1967, PASTEELS démontre en outre que ces mêm~ immunsérums

neutralisent aussi l'activité lactogénique du sang de femmes

en lactation ou présentant un syndrome aménorrhée-galactorrhée,

alors qu'un puissant sérum anti-hormone de croissance

(anti-HGH) n'atténue guère cette activité. La PRL élaborée par

l'hypophyse humaine en culture de tissu est donc bien celle

qui intervient chez la femme, lors de la lactation ou dans

certaines galactorrhées pathologiques (SALUS, 1935 ; HERLANT

et coll., 1966 ; HWANG et coll., 1971 ; FRANTZ et coll., 1972).

L'expérimentation in vitro, démontre ainsi que la PRL humaine

est une hormone distincte de la somatotropine et que, comme

chez les autres animaux, l'hypothalamus exerce sur sa libération,

un contrôle modérateur. Cette thèse a été confirmée par la

suite, par des études de l'hypophyse utilisant des techniques

de colorations différentielles (GOLUBOFF et coll., 1969 ;

HERLANT, 1960), des techniques d'immunofluorescence (HAUGEN et

coll., 1969 ; HERBERT et coll., 1970), ou les deux techniques

combinées (PASTEELS, 1972 ; SHIINO et coll., 1972). Les progrès

enregistrés dans le domaine du dosage de l'HGH mais surtout de

la PRL ont, eux aussi, permis de préciser que ces deux hormones

étaient bien distinctes.

1.2.3 - Méthodes de dosage

Deux types de méthodes ont été utilisés : les méthodes

biologiques utilisant comme organe cible le jabot de pigeon ou

la glande mammaire de petits rongeurs, et les méthodes

immunologiques.
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Jusqu'en 1963, le test du jabot de pigeon était la

seule méthode de dosage de la PRL. Le jabot s'ép~issit au

cours de la dernière moitié de la période d'incubation de

la couvée. Dans les deux sexes, l'épithélium augmente de

poids et sécrète un liquide, le "lait du jabot". Celui-ci

sert de nourriture aux jeunes pigeons. Ce processus est

principalement sous le contrôle de la prolactine hypophy

saire, et peut être provoqué expérimentalement par

administration de PRL d'autres espèces (RIDDLE et coll.,

1933 ; LYONS et PAGE, 1935 ; REECE et TURNER, 1937 ;

VON BERSWORDT-WALLRABE et coll., 1967 ; PASTEELS, 1962

BEN DAVID, 1967 ; SIMKIN et coll. , 1960, 1963).

En 1971, un test in vitro s'adressant à la glande

mammaire de souris, a été développé par KLEINBERG et FRANTZ.

Il repose sur les modifications morphologiques des cellules.

de l'épithélium de la glande mammaire en culture sous l'action

de la PRL. Un gradient histologique (équivalent à la courbe

standard) est établi en fonction de la concentration crois

sante de la PRL ovine (distribuée par le NIH, National

Institute of Arthritis and Metabolism disease. National

Institute of Health, Bethesda USA) dans le milieu de

culture. L'estimation de la PRL dans le sérum à doser se fait

par comparaison avec les résultats obtenus avec le standard

(KLEINBERG et coll., 1971 ; FORSYTH et coll., 1971

TURKINGTON, 1971).

Des méthodes biologiques de radiocompétition utilisant

des récepteurs membranaires de la prolactine et des autres

hormones lactogéniques au niveau de la glande mammaire et

du foie, ont été décrites par FRIESEN et coll. (1973) ;

PARKE et coll. (1973) ; SHIU et coll. (1973).

Ces différentes méthodes biologiques se sont révélées

très compliquées à réaliser. Celles utilisant le jabot de

pigeon ou la glande mammaire de rongeurs sont en outre très

peu sensibles.
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Les méthodes immunologiques sont basées sur la

réaction entre les sites antigéniques de l'hormone protélque

et des anticorps spécifiques de ceux-ci. Parmi ces méthodes

figurent: la fixation du complément, l'hémolyse, la

précipitation en gélose et enfin, l'hémagglutination. Les

méthodes basées sur l'hémagglutination sont nombreuses. Le

plus courant est l'inhibition de l'hémagglutination. Des

héMaties traitées au formol puis à l'acide tannique acquièrent

la capacité de fixer diverses protéines. La mise en contact

de telles hématies avec l'immunsérum spécifique correspondant

entraîne leur agglutination. Le sérum à tester est mis en

contact avec l'immunsérum dilué. S'il contient la protéine

correspondante, les anticorps sont neutralisés et seront donc

incapables de provoquer l'agglutination des hématies.

L'inhibition de l'agglutination signe donc la présence de la

protéine dans le sérum étudié. Mais, les techniques

radioimmunologiques que nous décrirons dans le chapitre

suivant, sont celles qui ont permis les progrès les plus

rapides dans la connaissance des facteurs physiologiques et

pharmacologiques qui influencent la sécrétion de la PRL chez

les Mammifères en général, et dans l'espèce humaine en

particulier (ROBYN et coll., 1973).

1.2.4 - Contrôle de la sécrétion de la prolactine

1.2.4.1 - Données pharmacologiques

De nombreux facteurs stimulant ou inhibant la sécré

tion de la PRL ont été décrits

1.2.4.1.1 - Facteurs stimulant la sécrétion de PRL

1.2.4.1.1.1 - Action de la r~u (Thyreotrophin releasing hormone)

L'hormone hypothalamique libérant la thyrotrophine

(TRH) , induit une importante et rapide décharge de PRL chez

l'homme (BOWERS et coll., 1971, 1972 ; JÀCO~S et coll., 1971 ;

LAURENCE et coll., 1971 ; L'HERMITE et coll., 1972 ; NOEL et

coll., 1974), chez le mouton et la chèvre (SCHAMS, 1975).
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Sur des cultures (in vitro) de tissu hypophysaire de boeuf

(LABELLA et coll., 1971) et de rat (TASHJIAN et coll., 1971)

il a été montré que la TRH synthétique provoque une libération

de PRL.

1.2.4.1.1.2 - Action du sulpiride

Les substances à action psychotrope comme les

phénotiazines, la réserpine, la méthyldopa, les antidépressifs

tricycliques et le sulpiride stimulent la sécrétion de la PRL.

BORENSTEIN et coll. (1968) ont montré que les neuroleptiques

provoquent, avec une fréquence variable, une galactorrhée avec

altération du cycle menstruel chez la femme. Une hyperprolac

tinémie est induite dans l'espèce humaine par l'administration

de neuroleptènes (KATO et coll., 1975 ; L'HERMITE et coll.

1975 ; DEBELJUK et coll., 1975 ; DELVOYE et coll., 1975). En

1971, MARCHANDISE montre que le sulpiride provoque une

hypertrophie des glandes mammaires chez le rat. L'influence

du sulpiride sur les taux sériques de gonadotropines est

contradictoire. DEBELJUK et coll. (1975) et L'HERMITE et

coll. (1975), n'ont trouvé aucune variation des taux sériques

de base de LH et FSH chez l'homme sous traitement au sulpiride,

tandis que DELVOYE (1975) observe une baisse de taux des

gonadotropines chez la femme traitée pendant la phase lutéale.

1.2.4.1.2 - Facteurs inhibant la sécrétion de la prolactine

Les substances inhibant la sécrétion de la PRL

appartiennent à deux familles : les amines biogènes et les

dérivés des alcaloïdes de l'ergot.

Le CB15~ (2 Br-~ -ergocryptine) est actuellement

l'alcaloïde de l'ergot le plus spécifique et le plus actif

quant à l'inhibition de la sécrétion de la PRL chez le rat,

le lapin, le mouton, la vache (MEITES, 1973), le rat (DANUTRA,

1973) et l'homme (DEL P~Z~ et coll., 1973 ; FLUCKIGER, 1975).
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MacLEOD et coll. (1970) montrent que les amines

biogènes, dopamine et noradrénaline inhibent in vitro la

sécrétion de prolactine. Il apparaît également que l'adminis

tration in vivo de L-dopa, précurseur de la dopamine à des

rats (MEITES, 1973 i HOROWSKI et coll., 1975), à des moutons

(DAVIS et coll., 1975), et à l'espèce humaine (HORN et coll.,

1971 ; KLEINBERG, 1971 i HOKFELT et coll., 1972 ; FRIESEN et

coll., 1972 i FRANTZ et coll., 1973 i REFETOFFS et coll.,

1974 i JASONNI et coll., 1975 i FLUCKIGER et coll., 1975) est

suivie d'une baisse de la prolactinémie.

1.2.4.2 - Le stress

Le simple transfert des rats d'une cage à une autre

(KRULICH et coll., 1974), les différentes formes de contrain

tes imposées à des rats et à des génisses en cours d'expé

rience (EUKER et coll., 1973 i RAUD et coll., 1971),

l'anesthésie des rats à l'éther (WUTTKE et coll., 1970 NEIL,

1970 ; SIMONEL et coll., 1975 ; EUKER et coll., 1975 ;

WAKAYABASHI et coll., 1971) provoquent une décharge impor

tante de PRL. Chez l'homme, l'intervention chirurgicale

(NOEL et coll., 1972), l'attente d'une telle intervention,

l'exercice physique violent, voire même la simple insertion

d'un cathéter intraveineux (ROBYN et coll., 1973) induisent

une élévation de la prolactinémie. Les rapports sexuels chez

les taureaux (CONVEY et coll., 1971) et chez les rats (FREJA

et coll., 1975) provoquent une élévation importante des taux

circulants de PRL.

1.2.4.3 - Le rythme circadien

Les taux de PRL sérique suivent un système circa

dien. Chez le rat, les résultats sont contradictoires : pour

KOCH et coll. (1971) et HEFCO et coll. (1973), les valeurs

les plus élevées du taux de PRL sérique se situent entre

11 h du matin et 6 h du soir, tandis que pour SIMIONESCU

(1974) elles se situent à 5 h du matin.
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Chez l'homme, les taux sériques de PRL s'élèvent au

cours de la nuit en passant par un maximum entre 1 h et 6 h

du matin, (NOKIN et coll., 1972 ; ROBYN et coll., 1973 ;

RUBIN, 1975). Bien que les valeurs soient légèrement plus

basses chez l'homme que chez la femme, le rythme circadien

existe dans les deux sexes (ROBYN et coll., 1973).

1.2.4.4 - Prolactine et physiologie sexuelle mâle

Les effets de la PRL sur la fonction de reproduc

tion chez le mâle est sujet à discussion. Trois positions se

dessinent nettement. La première est celle selon laquelle

la PRL est sans effet sur la fonction de reproduction (KEHL

et coll., 1956 ; ERANKO et coll., 1957 ; HAROLD et coll.,

1960 ; GRAYHACK et coll., 1967 ; ROSOFF et coll., 1968). En

particulier, l'administration de PRL n'accroît pas le taux

de testostérone chez le lapin (SMITH et HAFS, 1973) et chez

l'homme (SHETH et coll., 1973). Mais en 1976, RUBIN et coll.

rapportent une augmentation du taux de testostérone après

l'administration d'halopéridol qui stimule la prolactinémie.

La seconde opinion qui réunit le plus grand nombre

de suffrages est celle selon laquelle la PRL agit en synergie

avec les androgènes pour stimuler le développement des

glandes annexes ; elle aurait un effet potentialisateur

(GRAYHACK et coll., 1955, 1967 ANTLIFF et coll., 1960

TULLNER, 1963 ; GUNN et coll., 1965 ; PEYRE et coll., 1968

RAVAULT et coll., 1969 ; REDDI, 1969 ; BARTKE et LLOYD, 1970

a ; SWANSON, 1971 ; RUBIN et coll., 1975).

La troisième enfin est celle selon laquelle la

PRL est capable d'agir par elle-même sur le tractus génital

mâle et en particulier sur la prostate. OKAMOTO et coll.

(1966), constatent que chez le rat hypophysectomisé et

castré la PRL a une action stimulante sur la prostate.
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ASANO (1965) remarque qu'une prostatectomie totale chez le

rat, a des répercussions sur les cellules à PRL hypohysaires

qui s'hypertrophient, et que des injections d'extraits

prostatiques corrigent les effets de la prostatectomie. Plus

tard, (1971), ce même auteur démontre qu'un immunsérum anti

prolactine empêche le développement de la prostate. In vitro,

BENGMARCK et coll. (1963) mettent en évidence l'action

directe de la PRL sur des cultures de tissus de vésicules

séminales et de prostate de rat. De même, l'incorporation de

la PRL dans une culture de tissu prostatique de singe,

augmente la capacité de celui-ci à la rétention de Zn

(SHOONEES et coll., 1970). Cette même hormone augmente

l'actlvité adénylcyclase de la prostate de rat en culture de

tissu (GOLDER et coll., 1972). In vivo, des injections de PRL

exogène chez le rat, stimulent la croissance de la prostate

(LASNITZKI, 1970) et augmentent le pouvoir de rétention de

l'épithélium prostatique à l'égard de la testostérone

(FARNSWORTH, 1970).

Chez des souris naines (BARTKE et LLOYD, 1970 b) et

chez des renards (BUGNON et coll., 1974), il a été montré que

la PRL avait une action stimulante sur la spermatogénèse. Au

cours de la puberté par ailleurs, il a -, . porté que les
. 'CAINE fJf1

taux de PRL sérique augmentent (NEG'~ ~/ 011., 1973 ;
~ 'C'

RAVAULT et coll., 1975 ; DOHLER et TKE, 19 51)'
<:; ::r:.~

! CAM E, r. \1
- \'----------- . S, 'l"~. ..:,'

"
. - -,~/

Les oestrogènes, tant chez l'anima~que chez
.-"

l'homme stimulent puissamment la sécrétion de PRL, et ceci

principalement par un effet direct sur les cellules lacto

tropes de l'hypophyse. Un traitement chronique aux oestro

gènes chez les rongeurs, induit la formation de tumeurs

hypophysaires (MEITES, 1973 ; ROBYN et coll., 1976). Pour ce

qui concerne la testostérone celle-ci ne semble avoir

aucun effet sur la sécrétion de la PRL in vitro par des

cellules hypophysaires en culture de tissu (MacLEOD et



- Il -

coll., 1969 ; BEN DAVID et coll., 1964 ; NICOLL et coll.,

1964 ; HILLIER et coll., 1973). Par contre, lorsqu'elle est

injectée aux rats, elle réduit le PIF hypothalamique et par

voie de conséquence, élève le taux de PRL hypohysaire

(ROGER, 1970 ; SAR et coll., 1968).

1.2.4.6 - Prolactine et LH-RH

Les effets de l'hormone hypothalamique libérant

les gonadotrophines LH et FSH (LH-RH et FSH-RH) sur la

sécrétion de PRL sont contradictoires. Des préparations

hautement purifiées de LH-RH inhibent la sécrétion de PRL

chez le rat (SCHALLY et coll., 1968 ; SANDOW et coll., 1973).

Toutefois, dans l'espèce humaine, il a été montré que la

LH-RH synthétique pouvait avoir un léger effet stimulateur

sur la sécrétion de PRL (KASTIN et coll., 1973 ; ROBYN et

coll., 1973).

1.2.4.7 - Prolactine et lésions hypothalamiques

Il est aujourd'hui certain que des lésions hypo

thalamiques stimulent la sécrétion de la PRL par un méca

nisme que l'on peut considérer comme une levée d'inhibition.

En effet, la destruction de l'éminence médiane chez le rat

( Mc CANN et FRIEDMAN, 1959, 1960 ; SAWYER et coll., 1960 ;

GALE, 1963 ; GALE et LARSSON, 1963 ; DE VOE et coll., 1966

BISHOP et coll., 1972, 1972 bis; WELSCH et coll., 1971),

des lésions localisées de la région tubérale basale médiane,

immédiatement en avant des corps mamillaires chez la lapine

(HAUN et SAWYER, 1960 ; SAWYER et coll., 1963) ,provoquent

une décharge soutenue de PRL. L'action modératrice de

l'hypothalamus sur la sécrétion de la PRL par l'hypophyse a

été confirmée chez le singe (NICOLL et coll., 1970 ; BUTLER

et coll., 1975).
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1.2.4.8 - Prolactine et castration

Les données relatives aux effets de la castration

sont divergentes. Ainsi, BUGNON (1963) sur le verrat castré,

GIROD (1964) sur le macaque castré par voie chimique (CI 2Cd)

remarquent que les cellules à PRL semblent plus nombreuses,

hypertrophiées et avec des charges granulaires variables.

Par contre, DUBOIS et HERLANT (1968) chez le boeuf, consta

tent que les cellules à PRL sont souvent involuées et

régressées. Chez l'homme, après gonadectomie, PASTEELS et

coll. (1972) ne soulignent aucune modification des cellules

à PRL. Dans une étude préliminaire s'appuyant sur des

colorations différentielles (TAHIRI, 1971, 1973) a fait les

mêmes observations que GIROD, sur d'autres Cerco~ithécidés

(mangabey et patas) après gonadectomie. Les cellules à PRL

d'animaux castrés avaient révélé une légère hypertrophie

par rapport aux cellules à PRL d'animaux témoins intacts.

1.3 - But du travail

La présence de cellules à PRL hypertrophiées chez

des singes mâles castrés, pose au cytologiste, un certain

nombre de problèmes. Ces cellules en charge granulaire sont

elles sécrétrices? Pourquoi les cellules à PRL s'hyper

trophient-elles après castration ? Existe-t-il une relation

entre la testostérone et la sécrétion de la PRL ?

Les renseignements fournis par la cytologie,

restent en effet insuffisants pour donner une idée exacte

de l'activité sécrétoire des cellules hypophysaires en

général et des cellules à PRL en particulier. C'est pourquoi,

nous nous sommes proposés, en nous adressant au dosage

radioimmunologique de la PRL sérique, d'apporter quelques

éléments de réponse à ces questions que se pose le cytolo

giste.
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CHAPITRE II - ANIMAUX ET TECHNIQUES

2.1 - Animaux

Deux espèces de singes de la famille des Cercopi

thécidés ont servi à la réalisation de ce travail.

2.1.1 - Classification sommaire selon SIMPSON (1945)

et FIEDLER (1956)

. Ordre : Primates

Sous-ordre Anthropoïdés

Famille

Genre :

Espèce

Cercopithécidés

~I
Erythrocebus ~cercocebus

t t
patas atys lunulatus (mangabey)

(TROUESSART, 1908) (GEOFFROY, 1842)

2.1.2 - Le patas (Erythrocebus patas)

Cette espèce est très répandue en Côte d'Ivoire.

Elle regroupe des animaux coureurs vivant dans les savanes

arborées ou herbeuses de toute la zone nord du V baoulé.

Leur pelage est roux à poils assez longs.

Le mâle se distingue de la femelle par une colorette

de poils plus longs sur le cou et les épaules, et par une

peau scrotale bleutée chez les adultes. La physiologie

sexuelle a été partiellement étudiée par HALL (1965) et

TARIRI (1971).

La femelle ne présente pas de peau sexuelle. La durée de la

gestation varie de 5 à 7 mois (JEANNIN, 1936 ; GOSWELL et

coll., 1965) et celle du cycle de 28 à 33 jours (observa

tions personnelles).
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Structure sociale : HALL (1965) rapporte que les nais

sances prédominent légèrement entre décembre et février,

c'est-à-dire au début de la saison sèche. La structure

sociale de ces singes qui vivent en bande de 15 à 30

animaux en moyenne, est celle du "One male group" (HALL,

1965). Ce sont des animaux diurnes.

2.1.3 - Le mangabey (Cercocebus atys lunulatus)

Cette espèce est très peu connue bien que son aire

de répartition soit étendue depuis la Guinée jusqu'à

l'Ouganda, dans toutes les forêts humides de l'Ouest

africain. En Côte d'Ivoire, ces singes peuplent surtout la

région du Sud-Ouest. Ils ont une fourrure gris-foncé, le

poil court. Ils n'ont pas de crête sur la tête, mais une

lunule blanche. La face ventrale est recouverte d'un pelage

blanc. C'est un animal diurne dont la biologie et le compor

tement sont peu connus. La femelle cependant présente un

intérêt particulier, par le développement d'une peau

sexuelle qui gonfle et rougit entre le 14e et le 20e jour du

cycle. Selon nos observations en cours, et celles de TARIRI

(1973) sur des femelles en captivité, la durée des cycles

oscille entre 28 et 33 jours avec des extrêmes de 24 à

37 jours. Le développement de la peau sexuelle est synchrone

de celui de la phase folliculinique du cycle. Il atteint un

maximum au moment de l'oestrus, puis décroît rapidement

(5 à 7 jours) durant la phase lutéinique. L'hypertrophie de

la peau sexuelle est de toutes façons moindre que celle

observée chez les babouins ou les macaques. La durée de la

gestation serait, d'après JENNISSON (cité par DEKEYSER,

IFAN, 1955) de 213 jours.

2.1. 4 Détermination de l~âge sexuel des animaux

Les animaux qui ont servi à nos expériences n'ont

pas été capturés au cours d'une chasse. Ils ont été généra

lement achetés à des habitants, ou cédés par le Zoo d'Abidjan.
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: : :. : POIDS : MATURITE
NOM . ESPECES: : CORPOREL/KG : SEXUELLE

: : : ------------------------------------- --------------- ---------------
: : :

ZOOZO : Mangabey : 6,450 :
: : :
: : :

MANGA : Mangabey : 7,350 :
: : :
: : :

PAT : Patas : 7,660 :
: : : ~
: : : t"i

LASSO Patas 7,700 M: : : (J)

: : : '"0
: : : C

CERCO Mang-abey 8,950 to: : : tr:l
: : : ::0

M
: : : (J)

YOPOU : Patas : 9,350 :
: : :
: : :

BLOKOS : Mangabey : 9,760 :
: : :
: : :

BANCO : Mangabey : 10,450 :
: ., :
: : :

DUEKOUE : Mangabey : 3,470 :
: : :
: : :

TOUBA : Mangabey : 3,850 :
.': : : -~

: : : t"!
KONGA : Patas : 3,880 : tri

(J)

: : :
H

: : : :s:
MOURO Patas : 3,910 '"0: : c:

: : : to
t!j

: : : ::0
BOUA : Patas : 4,370 : L'Ij

(J)

: : :
: : :

CAMA : Patas : 5,780 :
: : :

. ~,

Tableau 1 : Classement selon TAHIRI (1973) établissant une

corrélation entre la mâturité sexuelle et le
poids corpore].
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Il est donc difficile, au premier abord, de déterminer si

ces animaux sont impubères, prépubères ou pubères parce que

nous ignorons leur âge réel. La technique de la détermination

de l,'âge basée sur la proportionnalité entre le poids de

l'animal et le poids de la lentille sèche, n'a pu être appli

quée ici car, nous n'avons pas eu assez d'animaux d'âge connu

pour pouvoir établir une courbe témoin (test de LORD, 1959).

Le classement de FREMMING et coll. (1955) sur le

macaque, repris par HALL (1965) et TAHIRI (1973) sur le

patas, établit une correspondance entre l'évolution du poids

de l'animal, et l'organisation histologique testiculaire.

Selon TAHIRI (1973), la mâturité sexuelle n'apparaît chez le

patas mâle de Côte d'Ivoire, que lorsque le poids corporel

est proche de 6.500 g. Partant de ce critère, nous avons

classé nos singes mâles en deux groupes en fonction du poids

corporel (tableau 1).

2.1.5 - Hébergement et élevage des animaux

2.1.5.1 - Hébergement

Les animaux sont gardés en plein air dans des cages

grillagées (3 m x 3 m x 2 m) et recouvertes d'un toit de

paille. La densité maximale est de trois individus par cage.

Dans cet espace, les singes sont soumis aux mêmes variations

de température, de lumière et d'humidité que dans la nature.

Les singes en cours d'expérimentation, sont transférés dans

des cages plus restreintes (60 x 80 cm) munies d'un panneau

coulissant permettant de coincer l'animal dans un espace

réduit de la cage.

2.1.5.2 - Elevage

Les animaux sont nourris de restes d'aliments

constitués essentiellement de riz, de pâte, de frites, de

viande, de poissons, de légumes, de fruits divers etc ...

Cette nourriture à laquelle ils s'adaptent très bien, n'est
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pas conforme à celle qu'ils choisissent spontanément dans la

nature. A l'état naturel en effet, ils se nourrissent de

fruits, de fleurs, de graines, de f~uilles, d'herbes (BOOTH,

1962) et même de champignons et d'insectes (HALL, 1965

BOURLIERE et coll., 1969). Un biberon d'eau douce accroché à

chaque cage, permet aux animaux de boire ad libitum.

2.1.5.3 - Discussion

Il est probable que ces conditions d'hébergement

induisent une perturbation de la physiologie sexuelle des

animaux. Il est bien connu que les animaux en général, et les

singes en particulier, ne se reproduisent pas aisément en

captivité notamment par suite de la limitation de leur aire

vitale et de la destruction du groupe social. Par ailleurs,

le régime alimentaire peut aussi constituer un facteur pertur

bateur de la physiologie sexuelle : une surcharge en graisse

peut avoir un effet défavorable (TAHIRI, 1973). Les animaux

sauvages, qui n'ont jamais connu les méfaits de la captivité,

seraient par conséquent un matériel idéal. A défaut d'un tel

matériel, les mêmes conditions d'hébergement et d'expérimen

tation ont été respectées pour tous les animaux étudiés. Ceci

nous paraît d'autant plus important que le problème d'un

éventuel cycle saisonnier et même circadien concernant les

Cercopithèques de Côte d'Ivoire, reste entièrement posé.

2.1.6 - Anatomie comparée des hypophyses des Cercopithécidés

étudiés (Fig. 1)

Cercocebus atys lunulatus Erythrocebus patas

Entoure totalement

la tige infundi

bulaire

Longe la tige infundibu-

1 Pars tUberalisr laire sur sa face anté

rieure. Ne recouvre pas

la tige sur sa face

postérieure.
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Pas de fente hYPOPhYl Pars intermédia 1 La. fente hypo~h~saire
saire. Le lobe inter- eXlste. Les Ilmltes

médiaire se replie de l'adénohypophyse

sous l'extrémité sont bien marquées.

caudale du lobe

nerveux et le

recouvre partiel-

lement.

Courte, trapue et

entourée par la

pars tuberalis.

L'axe de l'infundi

bulum est oblique par

rapport au plancher

du diencéphale.

Tige infundi
bulaire

Tige infundibulaire

longue, mince et

perpendiculaire au

plancher diencéphali

que.

1 Pars nervosa

Identique Jans les deux espèces.

De cette comparaison, il n'apparaît pas de différence fonda

mentale entre l'hypophyse du mangabey et celle du patas.

2.2 - Techniques

Les différentes techniques utilisées dans ce travail

sont la castration, les prélèvements et la conservation du

sang et les techniques de dosage radioimmunologique.

2.2.1 - Castration

La castration est réalisée par voie scrotale.

L'animal, anesthésié au kétalar (10 mg/Kg de poids corporel),

est placé sur le dos. La région scrotale est rasée puis

nettoyée au mercryl et à l'alcool iodé. Une ouverture paral

lèle au raphé est pratiquée, puis les enveloppes scrotales

et testiculaires sont incisées selon le même plan. Par

pression, on fait jaillir un testicule à l'extérieur. Une
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paire de pinces est passée sous le cordon spermatique. Une

double ligature est mise en place. Du côté opposé, le guber

naculum est également dégagé et ligaturé. On sectionne en

avant des ligatures c'est-à-dire entre celles-ci et le

testicule. Par le même orifice et selon la même technique,

est effectuée l'ablation du deuxième testicule. Le sac

scrotal est refermé par deux points de suture au catgut,

puis la peau est recousue au fil de lin.

2.2.2 - Prélèvements du sang

Deux méthodes de prélèvement ont été utilisées au

cours de ce travail : le prélèvement unique quotidien,

et ~_e3 prélèvements multiples dans un court intervalle de

temps.

2.2.2.1 - Prélèvement unique

Coincé dans la cage restreinte comme décrit

précédemment, le singe reçoit une dose faible de kétalar

(5 mg/kg poids corporel) pour neutraliser son agitation et

sa force musculaire. Sorti de la cage, l'animal est maintenu

sur une table d'opération par un aide de laboratoire. Le

prélèvement de sang se fait à partir de la saphène d'une des

pattes postérieures, à l'aide d'une aiguille (1.10 x 38 mm)

à usage unique.

2.2.2.2 - Prélèvements multiples rapprochés

La sécrétion de plusieurs hormones dont la PRL est

épisodique. Le taux de PRL peut subir des variations spéci

fiques importantes en fonction des stimuli physiologiques,

pharmacologiques ou pathologiques. La sécrétion de cette

hormone est très labile. De plus,la demi-vie de la PRL dans

la circulation sanguine est de 15 mn environ (ROBYN et

coll., 1974). C'est pourquoi, certaines expériences imposent

des prélèvements très rapprochés dans le temps.
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Pour ce faire, l'animal est tranquillisé comme précédemment

et installé dans une chaise à contention. Une aiguille

(munie d'une séringue à héparine) est mise en place dans la

saphène. L'injection d'une petite quantité d'héparine diluée

à 1 % après chaque prise empêche la coagulation du sang dans

l'aiguille. Lors de chaque nouvelle prise, les premières

gouttes de sang sont rejetées.

2.2.2.3 - Centrifugation et conservation

Le sang prélevé est recueilli dans des tubes à

hémolyse (12,5 x 94 mm) et gardé à la température du labora

toire (20 0 C environ) pendant 3 h au moins. Ce temps est

suffisant pour obtenir une bonne rétraction du caillot

sanguin. Le sang est alors centrifugé (6.000 t/mn pendant

5 mn). Le sérum est recueilli dans des tubes de conservation

(10 x 70 m/m), bouchés étiquetés (date, expérience, séquence

de prélèvement) et gardés dans un congélateur à-20 0 C. Pour

éviter la formation de champignons ou autres parasites,

chaque échantillon de sérum reçoit une goutte d'une solution

à 1/100 de merthiolate (Lilly et Co USA) avant la congélatio~

2.2.2.4 - Discussion

La contrainte i~posée au singe au moment de

l'injection du kétalar, l'anesthésique par lui-même et le

transfert de l'animal de la cage à la chaise à contention,

contribuent à élever les taux basaux de PRL et peuvent

conduire à des conclusions erronées quant à l'interprétation

des résultats. Nous avons montré que l'expérience proprement

dite débute au moins une heure après l'installation de

l'animal dans la chaiSe, les taux basaux de prolactine se

sont stabilisés à un niveau qui peut être considéré comme

physiologique (cf. chapitre suivant).
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2.2.3 - Dosage radioimmunologique

2.2.3.1 - Principe

La technique radioimmunologique est basée sur la

compétition entre un antigène marqué Ag- par un isotope

radioactif et ce même antigène non marqué Ag pour un

anticorps Ab qui lui est spécifique .

Ag

+ •Ag Ab + Ag Ab

Différents isotopes peuvent être utilisés pour le

marquage: l'iode (131 r ou 125 r ) pour les hormones protéiques

et le tritium (3 H) pour les stéroïdes. L'iode 131 et l'iode

125 émettent des rayons gamma (if) qui peuvent être captés

dans un compteur à scintillation cristal solide, transformés

en impulsio~électriques,etcomptés en coups par minute (CPM).

Le tritium émet des rayons beta (fJ) qui, dans un liquide

scintillant adéquat, font apparaître des photons qui eux,

peuvent être détectés, transformés en impulsion&-~~ctriques
,,1.(~'\ :."r r.:! C4/~~

et comptés en CPM. l~":;VY VzC~~\

Les quantités de Ag· et de Ab rfi 101 h}~ns~~\es-,
toute augmentation de Ag entraîne un dépla~~ ent :A *( if

,.;-. :;:, #

déjà fixé à Ab, et ce déplacement est prop ~t~ nel

quantité de Ag introduite dans le milieu d'i~'~~~~~~~
réaliser un dosage, une courbe standard est établie. Elle va

traduire la décroissance de la radioactivité liée à Ab en

fonction de l'augmentation de la quantité de Ag introduite

en quantité connue dans le milieu.

2.2.3.2 - Méthodologie générale

2.2.3.2.1 - Préparation des anti-sérums

Les injections répétées d'une substance protélque

ou polypeptidique étrangère, provoquent chez l'animal la

production d'anticorps. Celle-ci est d'aut~Lt plus importante
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que le poids moléculaire de l'antigène est plus élevé. Si

ce poids molêculaire se situe en-dessous de 1000-5000, il

devient très difficile d'obtenir des anticorps, à moins de

coupler l'antigène appelé alors haptène~à une grosse

molêcule telle que l'albumine bovine ou la thyroglobuline,

utilisée pour l'obtention d'anticorps anti-stéroides. Les

méthodes d'immunisation sont restées jusqu'à présent fort

empiriques. Il existe presque autant de méthodes que

d'investigateurs, chacun ayant recours à son animal (lapins,

hamsters, rats, moutons, chèvres, singes), à sa voie

d'administration (intradermique, intramusculaire, sous

cutanée),son adjuvant, sa dose, son schéma d'administration

etc •.• Les animaux sont immunisés par groupe de trois, à

cause des différences individuelles de réponse à la tenta

tive d'immunisation. Il n'y a apparemment pas de différence

liée au sexe dans la réponse immunitaire, même pour les

stéroïdes sexuels (ROBYN et coll., 1974).

La méthode d'immunisation que nous avons retenue

est la suivante: la quantité d'antigène varie de 100 ;ug à

3 mg suivant le dégré de pureté de la préparation utilisée.

Elle est dissoute dans 1,0 ml de sérum physiologique par

lapin, et émulsionnée ensuite dans un volume identique

d'adjuvant complet de Freund (Difco Laboratories Détroit,

MICHIGAN). Chaque lapin reçoit sa dose du mélange ainsi

obtenu, par injection sous-cutanée en quatre sites paraver

tébraux (4 x 0,5 ml). Trois injections sont pratiquées

à trois semaines d'intervalle chacune. Dix à quinze jours

après la troisième injection, 40 à 50 ml de sang sont

recueillis par saignée au niveau de la veine marginale de

l'oreille. Après coagulation, le sérum est séparé du

caillot par centrifugation et conservé à -20 0 C. Si

nécessaire, des injections de rappel sont pratiquées

suivant la même technique tous les 2 ou 3 mois. Le sérum

de chaque animal et de chaque saignée est conservé
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séparément. En effet, des modifications considérables de

l'affinité et de la spécificité de l'antisérum obtenu

peuvent s'observer au fil des saignées successives, même

pratiquées sur un même animal.

2.2.3.2.2 - Caractérisation radioimmunologique des

immun sérums

Une solution stock de chaque antisérum est

d'abord préparée à 1/1000 dans un tampon phosphate (pH 7.0 ;

0,01 M) de sérum physiologique (PBS) avec EDTA 0,01 M. Des

dilutions ultérieures allant de 1/100.000 à 1/1.000.000 sont

ensuite préparées dans du sérum de lapin normal non immunisé

(SLN) dilué à 1/1500 dans du PBS-gélatine 0,2 %. La fixation

du traceur radioactif (HPRL# ) est alors étudiée en incubant

à 4° C pendant 24 heures, 100~1 de ce traceur avec

500 JUl d'antisérum dilué et 200;Ul de tampon (PBS-gélatine

0,2 %), et 24 heures supplémentaires avec 200;pl du deuxième

anticorps de mouton anti-immunoglobuline de lapin (cf. plus

loin) à la dilution adéquate. Après addition de 4 ml de PBS

à 4°C, les tubes sont centrifugés à 3.000 t/mn à 4° C

pendant 30 mn. Le surnageant est ensuite décanté. La radioac

tivité présente dans le précipité (soit B), est comptée dans

un compteur~ (LKB Product AB, Stockholm, Sweden) et exprimée

en pourcentage de quantité totale de radioactivité ajoutée à

chaque tube (soit BT). Les rapports B/B
T

= BO sont calculés

pour chaque antisérum et pour chaque saignée. La dilution

qui fixe 50 % du traceur est définie comme le titre de

l'antisérum. Cette dilution est de 1/160.000 pour l'antisérum

anti-HPRL.

2.2.3.2.3 - Marquage de l'hormone

La méthode utilisée est celle dite "à la chlora

mine-T", mise au point en 1963 par HUNTER, GREENWOOD, et

GLOVER, à la place de la méthode initialement utilisée par
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Mc FARLANE (1958) et par YALOW et BERSON (1960). L'isotope

que nous avons utilisé est l'iode 125. La séquence d'addi

tion des réactifs ainsi que leur quantité respective, sont

reprises pour la HPRL dans le tableau (II).

L'iodure de sodium (Na 1251 ) est d'abord oxydé

par la chloramine T. Sous son action de l'iode cationique

(1+) est produit à partir de l'iodure. Ces atomes d'iode se

fixent sur les groupements tyrosines de la molécule protéi

que (HUGUES, 1957). Après cette réaction d'iodination, le

métabisulfite de sodium est ajouté en léger excès de façon à

réduire à la fois la chloramine T et les radicaux iodés

oxydés instables en iodure. Le produit de marquage contient

non seulement de l'hormone marquée, mais aussi des iodures

libres et de l'hormone dégradée par le marquage. La sépara

tion de l'hormone marquée se fait par chromatographie sur

colonne de séphadex G 75 (1 cm ~ x 31 cm de hauteur) j

l'élution est réalisée avec du tampon PBS. On note 3 pics de

radioactivité: le premier contient l'hormone marquée endom

magée, le second l'hormone marquée intacte et le dernier

l'iode 125 resté libre. L'hormone marquée est diluée dans le

PBS -gélatine 0,2 % pour obtenir une solution contenant

50 000 CPM par 100 jUl, qui est stockée à -25 0 C par aliquots

suffisants pour la réalisation d'un dosage.

2.2.3.2.4 - Marquage des stéroïdes

Ce marquage est réalisé à l'échelle indus

trielle la demi-vie du tritium est considérable par

rapport à celle de l'iode 125. La testostérone tritiée que

nous avons utilisée provient de New England Nuclear (USA).

L'emplacement du tritium sur le stéroïde joue ici un rôle

important; il induit une différence d'affinité entre le

stéroïde marqué et le stéroïde non marqué pour l'antisérum

anti-stéroïde (ABRAHAM, 1975). Plus le tritium dans le tra

ceur est éloigné du site de conjugaison à la protéine por

teuse, plus l'effet est néfaste sur la constante d'affinité.
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2.2.3.2.5 - Méthode de séparation de l'hormone libre

du complexe hormone-antihormone

La méthode du double anticorps que nous avons

appliquée à nos dosages, a été décrite par FEINBERG (1954)

et TALMAGE (1955). Les complexes hormones-antihormones sont

précipités par un sérum anti-immunoglobulines. Puisque les

sérums anti-hormones sont habituellement obtenus chez le

lapin, le second antisérum est obtenu chez le mouton ou la

chèvre immunisée vis à vis des immunoglobulines de lapin,

obtenus eux-mêmes par précipitations répétées au sulfate

d'ammonium (ROBYN et coll~ 1971). La fraction d'immunoglo

buline utilisée pour l'obtention du second anticorps est

d'une grande importance: si les immunoglobulines IgG sont

utilisées,le second anticorps précipltera principalement

les anticorps anti-hormones du type IgG. La méthode est

rigoureusement standardisée chaque fois qu'un nouveau lot

de second anticorps est utilisé.

2.2.3.3 - Technique et analyse des radio-immunodosages

2.2.3.3.1 Radioimmunodosage de la prolactine de singe

2.2.3.3.1.1 - Système homologue mixte

Les parentés antigéniques entre les PRL

d'espèces animales diverses, ont été décrites par plusieurs

auteurs (tableau III) .Elles ont permis de développer pour cette

hormone, plusieurs systèmes de dosaqe dont le système homolo

gue mixte que nous avons appliqué. Nous qualifierons

d'homologue mixte, un radioimmunodosage recourant à la fois

pour la préparation de l'antisérum et pour le marquage par

un isotope radioactif, à des préparations hormonales de la

même espèce alors que l'hormone à doser est d'une autre

espèce. Dans notre cas,l'antisérum est obtenu chez l'espèce

humaine pour doser l'hormone de singe.
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2.2.3.3.1.2 - Comparaison de la prolactine standard humaine

et de la prolactine de singe

Chaque dosage nécessite la mise en jeu d'une

courbe dose-réponse obtenue à partir d'un standard. Deux

standards de laboratoire ont été établis :

· Un standard humain à partir d'un pool de sérums de femmes

allaitantes recueilli dans les 5 premiers jours après

l'accouchement.

Un standard de singe à partir d'un pool de sérums de singes

traités au sulpiride et recueilli dans les 15 à 30 mn après

l'administration de cet antagoniste de la dopamine qui

stimule la sécrétion de la PRL.

· Une milli-unité de prolactine est la quantité de PRL immu

noréactive présente dans un~ du standard de laboratoire

humain. Elle est équivalente à 2,~ du standard 71/222

distribué par le National Institutefor Biological standards

and Control, London (COTES, 1973). Sept dilutions du stan~

dard contenant 3 à 192 mU de prolactine par 20~
sont préparées et permettront l'obtention d'une courbe

standard. La comparaison des deux standards de laboratoire

(fig. 2) montre bien un comportement identique de la PRL

humaine et de celle de singe dans le système utilisé : les

courbes doses-réponses sont strictement parallèles.

2.2.3.3.1.3 - r1éthodologie du radio-immunodosage

La séquence des tubes et celle d'addition des

différents réactifs sont schématisées sur la figure 3. Lors

de la mise en route d'un dosage, la séquence des tubes est

la suivante :

· Un triplet pour évaluer la dose totale de radioactivité

du traceur (TC).

· Un triplet pour tester le "background" laissé par le

traceur en présence du tampon (BT).
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· Un triplet pour tester le "background" laissé par le

traceur en présence du sérum (BS).

· Un triplet pour tester la fixation maximale du traceur en

présence d'un excès du premier anticorps (EA).

· Deux triplets pour tester la fixation maximale à la dilu

tion du premier anticorps donnant environ 25 à 30 % de

fixation du traceur (FM).

Une série de 7 triplets correspondant chacun à une dilu

tion du standard de laboratoire (St).

· Une série de triple~correspondantaux divers échantillons

de sérum à doser (E).

· Un triplet correspondant au standard interne, un pool de

sérum de femmes (P.N.).

· Un triplet correspondant au standard interne, un pool de

sérum de femmes enceintes à terme (Fe).

· Un triplet correspondant au standard interne, un pool de

sérum de sujets humains traités au CB 154.

Tous les tubes, exceptés ceux des 4 premiers triplets

sont additionnés d'une quantité fixe du 1er anticorps à la

dilution fixant 25 à 30 % du traceur.

Les tubes du 1er triplet ne reçoivent aucun anti

corps. Les tubes du 2e et du 3e triplet reçoivent 500jUl de

sérum de lapin non irrununisé à la dilution de 1/1500 dans le

PBS-gélatine à 0,2 %.

Les tubes du 4e triplet reçoivent 500jUl de

l'antisérum à une dilution de 1/5000 sans sérum de lapin non

immunisé.

Fig. 3- r1éthodologie du radioimmunodosage de la prolactine:séquence
des triplets et des différents réactifs qu'ils contiennent.

= réactifs ajoutés après 24 h d'incubation.

c==J = réactifs ajoutés après 48 h d'incubation.
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Tous les tubes sont incubés à 4° C pendant 24 h.

Ensuite, ils sont additionnés d'une quantité fixe d'hormone

marquée, (100)11) et remis à 4° C pour une nouvelle période

d'incubation de 24 heures.

Tous les tubes, exceptés ceux du premier triplet

reçoivent une quantité fixe du second anticorps de mouton

anti-immunoglobulines de lapin : ils sont placés en glacière

à 4° C pour une dernière incubation de 24 à 48 h. Tous les

tubes sont enfin additionnés de 3 à 4 ml de tampon refroidi

à 4° C et centrifugés à froid pendant 30 à 45 mn à 3.500

tours par minute. Le surnageant est rejeté et le précipité

qui reste au fond des tubes est compté dans un compteur gamma.

Les tubes sont comptés pendant une minute. Toutes les données

du comptage sont enregistrées à l'aide d'une télétype

(Teletype Inc, Illinois).

2.2.3.3.2 - Radioimmunodosage de la testostérone

Le dosage de la testostérone est comparable à

celui de la PRL. Cependant, trois particularités liées au

faible poids moléculaire des stéroïdes et au comptage d'un

rayonnement ~ méritent d'être soulignées:

L'extraction de la testostérone dans 5 ml

d'éther éthylique. Cet éther est ensuite séparé de la phase

aqueuse par congélation (-30° C) et évaporé. Le résidu sec

est repris dans 0,5 ml de PBS-gélatine 0,2 %.

La fixation de la testostérone à une macromo

lécule porteuse de nature protéique (LANDSTEINER, 1945 ;

ERLANGER et coll., 1975). Ainsi, l'anticorps anti-testosté

rone a été obtenu par immunisation de lapins à l'aide de

conjugué Il! hémi-succinate de testostérone couplé à

l'albumine de sérum de boeuf.

Le comptage d'un rayonnement beta nécessite

l'emploi d'un liquide scintillant. Après centrifugation et
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décantation du surnageant, terminant la techn1que du second

anticorps, le précipité est remis en solution dans 1 ml

d'Instagel (Packard Inst., Benelux) et compté dans un spec

tromètre beta pendant 1 minute.

2.2.3.4 - Calcul des résultats

Lorsque l'antisérum est incubé avec l'hormone

marquée seule sans hormone non marquée, la fixation maximale

(Bo) de la radioactivité par l'anticorps est évaluée en

faisant la moyenne des CPM des triplets correspondants. La

quantité d'hormone marquée (B) liée à l'anticorps en présence

de l'hormone étalon non marquée, est égale à la radioactivité

présente dans le précipité de chaque standard calculée par

rapport à Bo. La courbe standard est tracée selon le système

de régression des moindres carrés, décrit par FINNEY (1964),

après la transformation logit du rapport B/Bo pour linéariser

la courbe standard (RODBARD et coll., 1968).

y = logit B/Bo = Log B/Bo
1 -B/Bo

La droite de régression des logit B/Bo par rapport aux loga

rithmes des doses correspondantes du standard peut s'écrire:

y = b log dose + a

b = pente de la droite de régress10n

a = point d'intersection de la droite avec

l'axe Y.

La concentration de l'hormone dans l'échantillon à

doser est déterminée par l'introduction de la valeur du

rapport B/Bo correspondant à cet échantillon dans l'équation

de la courbe standard tout en prenant en considération la

quantité de sérum ou de plasma distribuée dans chaque tube.
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CHAPITRE III - ETUDE DYNAMIQUE DE LA SECRETION

DE LA PROLACTINE

Comme nous l'avons indiqué, de nombreux auteurs

signalent une influence du stress et des anesthésiques sur

la sécrétion de la PRL. Etant données les conditions dans

lesquelles nous avons réalisé nos expériences, nous nous

sommes proposés de définir cette influence, en suivant les

variations du taux de PRL sérique chez des animaux stressés

par les conditions expérimentales décrites, et chez des

animaux traités avec le kétalar (anesthésique). Nous avons

ensuite testé des substances diverses dont les effets sur la

sécrétion de la PRL sont bien connus chez d'autres animaux.

Ces substances stimulent ou inhibent la décharge de la PRL

hypophysaire. C'est ainsi que nous avons traité des singes

avec la TRH, avec un antagoniste de la dopamine, le sulpi

ride (dogmatil, laboratoire de Delagrange, Paris), et avec

la L-dopa précurseur de la dopamine.

Enfin, nous nous sommes intéressés aux effets de la

castration sur la prolactinémie. Puis nous avons essayé de

suivre, après une correction de cette castration par admi

nistration de testostérone synthétique, les interactions

entre la prolactine et le stéroïde androgène dans la physio

logie sexuelle mâle. Ces différents tests ont été précédés,

si nécessaire, d'un contrôle du taux de base de PRL pendant

les deux heures précédant l'expérience proprement dite.

Pour éviter l'influence probable d'un éventuel

rythme circadien sur les taux sériques de PRL ou de testos

térone, toutes nos expériences ont été réalisées après

10 heures du matin, au même endroit, et dans les mêmes condi

tions de température (27 0 à 32 0 C).

Les radioimmunodosages ont été faits dans un système

homologue mixte humain-singe (tableau III). Les courbes sont

tracées à partir de valeurs moyennes de PRL ou de testostérone
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obtenues chez plusieurs singes. Les valeurs individuelles ont

été transformées en logarithmes et soumises ensuite a
l'analyse de variance (SNEDECOR, 1956), avec évaluation de la

variation entre les différents individus, et de la variation

propre à chaque individu et due aux conditions expérimentales.

3.1 - Etude du stress

Cette expérience a été réalisée sur des animaux qui

étaient hébergés dans des grandes cages. La capture se fait

par une méthode particuliêre : L'immobilisation se fait à

l'aide d'un filet qu'on jette sur le singe, suivie de

l'installation de l'animal dans une chaise à contention. Au

cours de cette opération, l'animal s'agite énormément et finit

par s'énuiser ; le stress est important. Pour évaluer l'inci

dence de celui-ci sur le taux sérique moyen de PRL, les prélè

vements de sang se font à des intervalles de temps rapprochés

variant de 15 à 30 mn.

En dehors de ce test qui a un caractère spécial, les

autres tests ne nécessitent pas une capture aussi brutale des

animaux. Enfermés dans des petites cages, ils sont coincés

par le double fond et tranquillisés par une faible dose de

kétalar (5 mg/kg) puis installés dans la chaise à contention.

Nous observons (fig. 4) que 15 mn après l'installa

tion du singe dans la chaise, les taux sériques de PRL (214

mU/ml) sont environ deux fois plus élevés que les taux de

base (128 mU/ml) observés chez les mêmes animaux, deux heures

après l'installation dans une chaise à contention et précédée

d'une prémédication au kétalar à la dose de 5 mg/kg. Puis

s'amorce une baisse progressive de ces taux qui atteindront

112 mU/ml au bout de 180 mn. Cette évolution du taux de PRL

au cours du stress est statistiquement significative (F =

4,40; p(O,Ol).
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De ces résultats, il apparaît que le stress résultant

de la capture des singes par une méthode contraignante au

filet, provoque une élévation marquée du taux sérique de PRL.

Cette élévation est rapide. Elle atteint son maximum en

15 minutes. Ce résultat confirme ceux obtenus antérieurement

chez le rat par AKIKUSA (1971) ; DUNN et coll. (1972)

GROSVENOR et coll. (1965 a et 1965 b) ; MEITES (1973) NAGY

et coll. (1970) ; NICOLL et coll. (1960) ; NEIL (1970). Ces

auteurs rapportent en effet, que l'hémorragie, la contrainte

et la privation alimentaire, provoquent une augmentation du

taux de PRL chez le rat. Selon KRULICH et coll. (1974), le

simple transfert d'une cage à l'autre entaîne une élévation

assez significative de la prolactinémie. Des résultats sem

blables ont été rapportés chez le mouton et le taureau par

BRYANT et coll. (1970) ; DAVIS (1972) ; JOKE (1970) ; RAUD et

coll. (1971). Dans l'espèce humaine, FRANTZ et coll. (1972) ;

NOEL et coll. (1971, 1972) ; ROBYN et coll. (1973) signalent

une hyperprolactinémie consécutive au stress.

3.2 - Etudes pharmacodynamiques de la PRL

Ces études porteront sur l'action du kétalar, de la

TRH, du sulpiride et enfin de la L-dopa sur la prolactinémie.

3.2.1 - Action du kétalar

Le kétalar(chlorhydrate de 2-(ortho-chlorophenyl)

-2-méthyl amino cyclohexanone) est l'anesthésique que nous

avons utilisé. Il provoque une anesthésie "dissociative"

caractérisée par une perte de conscience, une analgésie

profonde, une persistance des réflexes pharyngés et laryngés

et un maintien du tonus musculaire. Dans la majorité des cas,

la respiration est peu perturbée. La tranquillisation est

souvent accompagnée d'une hypersalivation. Les effets sont

différents selon les doses utilisées. Une dose de 5 mg par

kg de poids corporel induit une tranquillisation dans les

10 minutes, se traduisant par un état de somnolence. L'animal
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garde tous ses réflexes mais ne manifeste plus d'agressivité.

L'effet d'une telle dose dure 45 ~ 60 mn. Une dose plus forte

de 10 mg/kg, provoque une anesthésie générale pendant 1 h 30

~ 2 h. La tranquillisation au kétalar facilite énormément la

manipulation des singes. Nous nous sommes proposés d'évaluer

son influence éventuelle sur la prolactinémie, après adminis

tration par voie intramusculaire.

Après la mise en place de l'aiguille (tableau V) ,

les taux sériques de PRL chez les impubères, passent de

179 mU/ml(à -120 mn) ~ 143 mU/ml (à 0 mn) tandis que chez les

pubères, il passe de 155 à 126 mU/ml pendant la même période.

Après l'anesthésie générale (10 mg/kg de kétalar), nous

observons une valeur élevée de PRL aussi bien chez les impu

bères (taux de base x 1,5) que chez les pubères (taux de base

x 1,8) à +30 mn. Ensuite les taux de PRL diminuent progres

sivement, et atteignent après 150 mn, 147 mU/ml chez les

animaux impubères et 133 mU/ml chez les animaux pubères

(soit approximativement les valeurs du temps zéro). Cette

évolution de la prolactinémie est significative pour

l'ensemble des singes expérimentés (F = 5,90 ; p«O.Ol).

De ces résultats, il apparaît (fig. 5) qu'une

anesthésie générale du singe au kétalar provoque une décharge

de PRL dans les 30 mn, et que les taux de base ne sont

retrouvés qu'au bout de 2 h 30. Les pubères sont plus sen

sibles à l'effet du kétalar que les impubères; ces derniers

ont des taux de base de PRL plus élevés que les pubères. Ces

résultats concordent avec ceux trouvés chez le rat après

anesthésie générale. AJlKA et coll., 1972 KALRA et coll.,

1971 ; NEIL, 1970 ; TERKEL et coll., 1972 WAKABAYASHI et

coll., 1971 ; WUTTKE et coll., 1970, 1971 YOKOYAMA, 1971.

Une hyperprolactinémie caractérisée par des taux sériques

5 à 10 fois supérieurs au taux de base normal a été rapportée

après anesthésie dans l'espèce humaine. (FRANTZ et coll.,

1972 ; FRIESEN et coll., 1972 ; NOEL et coll., 1972).

L'hyperprolactinémie provoquée par ,l'anesthésie semble être

associée à un blocage temporaire du PIF hypothalamique.
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3.2.2 - Action comparée du stress et du kétalar

Cinq singes mangabey ont été sélectionnés pour une

étude comparée de l'action du kétalar et celle du stress.

Nous observons (tableau VI) un taux de PRL sensiblement égal

pour le kétalar (221 mU/ml, à +30 mn) et pour le stress

(214 mU/ml, à +15 mn). Le taux de base est atteint plus

rapidement avec le kétalar (95 mU/ml, à +150 mn) qu'avec le

stress (137 mU/ml, à +150 mn). Nous notons sur les deux

courbes, une dépression du taux de PRL sérique à +45 mn.

L'action du kétalar sur le taux de PRL est aussi significa

tive (F = 4,54 : p<O.Ol) que celle du stress (F = 4,40 i

p<O.Ol). De cette comparaison, il ressort (fig. 6), que le

stress et le kétalar ont des effets presque superposables

bien que les pics de PRL aient lieu à des moments différents;

ce décalage pourrait d'ailleurs s'expliquer par la vitesse

d'action différente des deux stimuli: le stress ayant une

action directe et par conséquent plus rapide sur les centres

nerveux, tandis que le kétalar n'agit que 10 mn après

l'injection par voie intramusculaire. Par ailleurs, ces

résultats montrent que l'injection d'une faible dose de

kétalar (5 mg/kg) dans nos conditions expérimentales, provo

que une légère augmentation du taux de base moyen de PRL

sérique, suivie d'une normalisation au bout de 2 h. (fig. 1

et 2). Ce fait est important à souligner car, certaipes de

nos expériences ont nécessité des injections journalières

de kétalar à faible dose pour le prélèvement d'échantillons

de sang. Il est indubitable que les résultats obtenus par la

suite, par radioimmunodosage de PRL sur ces échantillons,

sont entâchés d'erreurs dues à un léger stress qu'on ne peut

pas totalement éliminer. C'est ce qui nous a'~~~s à

standardiser les conditions de prélèvement, dans le souci

d'une harmonisation des résultats. Ces résultats montrent

de plus, que toutes les études dynamiques de la sécrétion de

PRL, ne peuvent être entreprises qu'au moins 2 h après la

tranquillisation de l'animal, son installation dans la chaise

à contention et la mise en place de l'aiguille dans la

saphène.
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3.2.3 - Action de la TRH

La TRH est une hormone constituée de 3 amino-acides

(GLU-HIS-PRO). Elle a été caractérisée à partir d'extraits

d'hypothalamus de porc. Produite par l'hypothalamus antérieur,

elle est transportée par la circulation porte vers l'hypo

physe antérieure. Elle se fixe sur des récepteurs spécifiques

au niveau des cellules qui sécrètent la TSH et la PRL. La

TRH synthétique a été administrée par voie intraveineuse à

raison de 4,5 jlg par kg de poids corporel.

Nous observons (tableau VII), chez des animaux pu

bères, un taux de PRL de 320 mU/ml, soit 3 fois le taux de

base à +15 mn, alors que chez des animaux impubères, ce taux

est de 257 mU/ml, soit 2,3 fois le taux de base, à +30 mn.

La chute de ces taux vers le niveau basal est plus rapide

pour les impubères (128 mU/ml, à +90 mn) que pour les pu

bères (209 mU/ml à +90 mn). Signalons cependant que la

décharge de PRL est tout aussi significative chez les pu

bères (F = 5,43) que chez les impubères (F = 5,37 p(O,Ol).

L'administration de TRH provoque (fig. 7) une

décharge de PRL dans les 15 à 30 mn chez les pubères comme

chez les impubères. Ces résultats sont en accord avec ceux

obtenus dans l'espèce humaine par BOWERS et coll. (1971,

1972) ; FOLEY et coll. (1972) FRIESEN et coll. (1972) ;

JACOBS et coll. (1971) ; KAPLAN et coll. (1972) ; L'HERMITE

et coll. (1972) ; SACHSON et coll. (1972). Ces auteurs mon

trent en effet, qu'une injection intraveineuse d'une dose de

10 à 500 pg de TRH synthétique provoque une élévation de la

TSH (thyrotrophin stimulating hormone), et de la PRL dans

les minutes qui suivent. La plupart des individus normaux

auxquels une dose adéquate de TRH est donnée, présentent une

forte prolactinémie dans les 15 à 30 minutes. Les taux séri

ques de PRL retournent à leur niveau de base après environ

2 h. Par contre, les résultats obtenus chez le rat et le

boeuf sont moins nets. TASHJIAN et coll. (1971) rapportent

que la TRH stimule la sécrétion de PRL des cellules hypophy-
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:-120 : -60 : 0 : +5 : +15 : +30 : +45 : +60 : +75 : +90
Animaux : : : : : . : : : :.. : : : : : : : : :

: : · : : : : : · : ·· · ·
6 singes : : : · : : : : : : :PRL ·
impubères : : 136 : 120 : 109 : 127 : 249 : 257 : 221 : 174 : 158 : 128

en mU/ml --- ---
F = 5,37 : : : : : : : . : : :.

: : · : : : : : : : ·· ·
: : : · : : : : · : :· ·5 singes : PRL : : : : : : : : : :

pubères : : 145 : 128 : 104 : 173 : 320 : 308 : 279 · 234 : 230 : 209mU/ml ·en --- --- ---
F = 5,43 : : : : : : : : : . :.

: : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : :

Total (lI) · : : · : : : : : : :· PRL ·
: mU/ml : 140 : 123 : 107 : 146 : 279 : 279 : 246 : 199 : 188 : 168en --- --- ---F = 10,89 : : : : : : : : : : ··· : : : : : : : : : :·

Tableau VII Evolution des taux sériques moyens de PRL (mU/ml)dosée
dans des échantillons de sang de Il singes mâles
(6 impubères et 5 pubères) après administration de TRH
(4,5 jUg/kg ).
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Tableau VIII : Evolution des taux sêriques moyens de PRL
(mU/ml) dosêe dans des êchantillons de sang
de Il singes mâles (6 impubères et 5 pubères)
après administration de sulpiride (2 mg/kg)
au temps O.

---------------------------------------------------------------------------



- 35 -

saires de rat en culture de tissu. GOURDJI et coll. (1972)

décèlent des modifications ultrastructurales dans de telles

cellules en rapport avec l'activité sécrétoire. In vivo chez

le rat, les résultats sont contradictoires (ROBYN, 1976).

La TRH agit directement sur les cellules lacto

tropes par l'intermédiaire de récepteurs spécifiques (cf.

ROBYN 1976). Il n'est cependant pas exclu de manière formelle,

qu'elle puisse aussi stimuler la sécrétion de la PRL, indi

rectement via l'hypothalamus (BOWERS et coll., 1972, 1973 i

ROBYN, 1976).

Nous déduisons de cette étude, que la TRH stimule

la sécrétion de la PRL chez les Cercopithécidés : le taux

sérique atteint son maximum dans les 15 à 30 mn après

l'administration du produit. Les réponses varient avec la

màturité sexuelle : les pubères réagissent plus efficacement

que les impubères.

3.2.4 - Action du sulpiride

Cette act~on a été étudiée sur la PRL et sur la

testostérone.

3.2.4.1 - Action sur la PRL

Le sulpiride est un produit commercialisé sous le

nom de dogmatil par les laboratoires de Delagrange, PARIS.

C'est un psychotrope qui, en plus de ses autres propriétés

thérapeutiques sur les maladies ulcéreuses, induit assez

fréquemment une aménorrhée-galactorrhée ou d'autres altéra

tions du cycle menstruel chez les femmes. Des singes mâles

ont été traités au sulpiride par voie intramusculaire.

Il apparaît (tableau VIII) que chez les singes

impubères, le taux de PRL passe de 158 mU/ml à 0 mn, à

397 mU/ml (taux de base x 2, à +15 mn) tandis que chez les

singes pubères, il passe dans le même temps, de 126 à 515

mU/ml (taux de base x 4). La prolactinémie décroît ensuite

mais très lentement, pour atteindre 303 mU/ml à +90 mn chez

les impubères et 328 mU/ml chez les pubères. L'évolution
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du taux de PRL est statistiquement significative chez les

pubères (F = 23,64 ; p<:O,OOl) et chez les impubères

(F = 11,34 p«0,001). 90 mn après l'injection du su1piride,

les taux sériques de PRL sont encore très nettement supé

rieurs aux taux basaux à 0 mn.

Ce sont les mêmes animaux qui ont servi à tester

l'action de la TRH et celle du su1piride. C'est pourquoi,

nous avons comparé la réponse de l'ensemble des animaux aux

deux substances. De cette comparaison, il apparaît (tableaux

VII et VIII) que le taux de PRL avec la TRH est de 279 mU/ml

(taux de base x 2,6 à +15-30 mn), tandis que celui obtenu

avec le su1piride est de 447 mU/ml (taux de base x 3, à

+15 mn). La réaction des animaux est nettement plus impor

tante avec le su1piride (F = 30,75 ; p<0,001) qu'avec la

TRH (F = 10, 89 ; p <0 , 001) .

De l'ensemble des études relatives à l'action du

su1piride sur les singes il apparaît (fig. 8), que les taux

sériques de PRL s'élèvent plus chez les pubères que chez les

impubères. Par contre, les taux moyens basaux de la PRL

sérique sont plus élevés chez les impubères que chez les

pubères.

Notons (fig. 9) que la réponse des cellules à PRL

à la stimulation par le su1piride est aussi rapide mais plus

puissante que celle obtenue avec la TRH.

Sur le plan endocrinien, des recherches récentes

ont établi l'intervention du sulpiride dans l'équilibre

hormono-sexue1 de la femme. L'hyperpro1actinémie persistante

provoque souvent chez la femme une aménorrhée (ROBYN et

coll., 1974 ; RODBARD et coll., 1968). La baisse des taux

circu1ants de gonadotrophine et de progestérone observée

chez la femme traitée en phase 1utéa1e par le su1piride

(DELVOYE et coll., 1975), semble bien confirmer le fait que

l'hyperpro1actinémie exerce un effet anti-gonadotrope. Les

résultats obtenus par la cytologie hypophysaire des singes
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jeunes et adultes (PASTEELS et coll., 1972) ainsi que ceux

rapportés par KATO et coll. (1975) ; L'HERMITE et coll,.

(1975) ; DEBELJUK et coll. (1975) chez les hommes, concor

dent avec les nôtres. Mais, au terme d'une telle étude, il

est permis de se poser un certain nombre de questions. La

première, sur le mécanisme d'action du sulpiride, et la

deuxième, sur le rôle de la PRL chez les mâles. Concernant

la première question, il a été rapporté que l'hypophyse t

est un des organes oü le sulpiride agit directement après

administration par voie orale (BENAKIS et coll., 1974). Le

fait que la L-dopa ne bloque pas la stimulation de la prolac

tinémie induite par le sulpiride, confirme cette thèse de

BENAKIS. Il se pourrait donc que, dans le cas particulier

du sulpiride, comme pour les neuroleptiques en général,

l'effet sur la sécrétion de la PRL s'exerce en tout ou en

partie directement sur les cellules lactotropes de l'hypophy

se. Récemment, MacLEOD et ROBYN (1976) ont montré que,

in vitro, le sulpiride se comportait comme un antagoniste

dé l'effet inhibiteur de la dopamine sur la sécrétion de la

PRL.

Dans le but d'apporter un élément de réponse au

rôle de la PRL chez le mâle, nous nous sommes proposés

d'étudier l'évolution du taux de testostérone ser1que paral

lèlement à celle de la PRL chez des singes traités au sulpi

ride.

3.2.4.2 Evolution du taux de testostérone après

un traitement au sulpiride

L'analyse du tableau IX nous permet d'observer

une variation très sensible du taux de testostérone chez les

singes pubères avant l'injection de sulpiride, avec un taux

élevé à -60 mn (19 ng/ml) suivi d'une chute marquée (9 ng/ml

à a mn). Chez les impubères, cette variation est moins spec

taculaire bien qu'on note une très légère élévation du taux

de testostérone à -60 mn. Après l'injection du sulpiride

(2 mg/kg), une chute du taux de testostérone s'amorce
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(passant de 9 à 6 ng/ml en 15 mn), s'accentue (4 ng/ml à

+30 mn) puis se stabilise à 5 ng/ml. Dans le même temps et

dans les mêmes conditions chez les impubères, le taux de

testostérone évolue de la même manière, mais les variations

ne sont pas significatives (F = 0,87 ; p>0,05) contraire

ment à ce que l'on observe chez les pubères (F = 5,77 ;

p <0,01). L'évolution des taux sériques de testostérone,

après administration de sulpiride est également illustrée

par la figure 10.

Une étude en parallèle de l'évolution des taux de

PRL et de testostérone (fig. Il) chez des singes impubères

traités au sulpiride (2 mg/kg), montre que les taux de PRL

sérique passe de 161 mU/ml (à °mn) à un pic de 357 mU/ml

(à +15 mn), pendant que ceux de la testostérone passe de

3 ng/ml (à ° mn) à 2 ng/ml (à +30 mn) .

La même étude chez des pubères (fig. 12) montre

une évolution plus significative: en effet, le taux de PRL

passe de 112 mU/ml (à °mn), à un pic de 459 mU/ml à +15 mn

(soit taux de base x 4), alors que celui de la testostérone

passe de 9 ng/ml (à °mn), à 4 ng/ml à +30 mn (soit une

diminution de moitié du taux de base). L'analyse de cette

comparaison (fig. 13) sur l'ensemble des mâles (impubères

+ pubères) montre une évolution de la PRL et de la testos

térone qui se rapproche de celle décrite chez les pubères.

Signalons enfin que la baisse progressive mais lente du

taux de PRL, correspond à une stabilisation à un niveau rela

tivement bas des taux de testostérone, à peine deux fois

plus élevés que les taux de base observés chez les impubères.

De ces résultats il apparaît, aussi bien chez les

impubères que chez les pubères, une élévation importante du

taux de testostérone 1 h après l'installation de l'animal

dans la chaise à contention, taux qui se normalise au bout

de la deuxième heure. Qu'est-ce qui provoque cette élévation

du taux de testostérone 1 h après le début de l'expérience?

Les cellules de Leydig responsables de la sécrétion de la

testostérone sont-elles sensibles au stress ? Ou serait-ce
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le kétalar (5 mg/ml) injecté pour tranquilliser le singe qui

aurait provoqué cette augmentation ? Des expériences complé

mentaires sont nécessaires pour répondre à ces questions. Il

faudrait en effet pouvoir dissocier l'influence du stress et

celle du kétalar. Toutefois, RUBIN et coll. (1975) rapportent

qu'il existe des relations très précises entre la LH et la

testostérone d'une part, et entre la PRL et la testostérone

d'autre part lors des variations nocturnes des taux sériques

de ces hormones. Selon ces auteurs, les variations des taux

de testostérone sérique ne s'observent que 60 mn après les

variations de LH et de PRL. Ils suggèrent donc que la PRL

peut participer à la régulation nocturne de la testostérone

chez les mâles adultes. Il est possible que la légère éléva

tion du taux de PRL induite par le stress et par la petite

dose de kétalar ait une action stimulante sur la sécrétion de

la testostérone. HAFIEZ et coll. (1972) ont montré que la PRL

augmente l'effet de la LH sur les testicules de rat: la PRL

agirait en synergie avec la LH sur les cellules de Leydig.

L'injection intramusculaire de sulpiride (2 mg/kg) provoque

une hyperprolactinémie dans les 15 mn, mais aussi une baisse

des taux sériques de testostérone dans les 30 mn chez les

pubères comme chez les impubères. Mais chez ces derniers, la

variation des taux de testostérone n'est pas significative.

Concernant le mécanisme d'action de l'hyperprolactinémie

induite par le sulpiride, il n'existe aucune donnée expéri

mentale.

Le sulpiride pourrait agi~ directement sur les

cellules de Leydig du testicule. RUBIN et coll. (1976) ont

administré à des mâles un psychotrope proche du sulpiride

l'halopéridol (CLEMENT-CORMIER et coll., 1974). A faible dose,

cette substance stimule la PRL sans affecter ni la LH, ni la

FSH, mais elle accroît les taux sériques de testostérone. A

dose beaucoup plus forte, l'halopéridol provoque chez les

mâles adultes une augmentation des taux sériques de PRL,

aucun changement de celui de la LH, mais une baisse de celui

de la testostérone (BEUMONT et coll., 1974). Ces auteurs

suggèrent une action directe de l'halopéridol sur les cellules

de Leydig.





- 40 -

Au cours de nos travaux, il ne nous a pas été

possible de doser les gonadotrophines ; nous ne disposions

pas des réactifs appropriés. Nous nous proposons de reprendre

cette étude de manière à pouvoir suivre l'évolution de la LH

et de son action éventuelle sur les taux sériques de testos

térone. L'hypothèse selon laquelle la diminution du taux de

testostérone est due à une action directe du sulpiride sur

les cellules de Leydig ne peut être écartée. Toutefois, il

n'est pas exclu que la PRL exerce un effet au niveau des

cellules de Leydig, stimulateur à faibles doses et inhibiteur

à doses élevées. Des expériences in vitro seront nécessaires

pour faire la part entre une action directe du sulpiride et

un effet de la PRL sur le testicule.

3.2.5 - Action de la L-dopa

La L-dopa (Levodopa ou L-3,4-dihydroxyphénylalanine)

est un précurseur de la dopamine. Une dose de 10 mg par kg

de poids corporel a été administrée "per os" dans une petite

cuillérée de confiture à chaque animal. Les prélèvements ont

été pratiqués toutes les heures pendant Il heures. L'analyse

du tableau X montre qu'une heure après l'absorption de la

L-dopa "per os", une baisse des taux sériques de PRL se

produit passant de 123 mU/ml à 82 mU/ml (à + 1 h), ce qui

correspond à une diminution du taux de base de 33 %. Cette

action inhibitrice de la L-dopa est maximale à la 4ème heure

(- 44 %). A partir de la cinquième heure, nous observons une

remontée progressive des taux sériques de PRL atteignant

140 mU/ml au bout de 8 h. Cette évolution des taux de PRL est

statistiquement significative (F = 5,46 ; p<:O,Ol).

De cette analyse, il apparaît (fig. 14) que la

L-dopa inhibe la sécrétion de la PRL chez les singes Cerco

pithécidés. Son action s'installe en une heure et dure 4 h.

Les taux de base sont retrouvés au bout de 8 à 9 h. Ces

résultats sont en accord avec ceux obtenus sur d'autres

animaux par MEITES (1973) ; DAVIS et coll. (1975) ; HOROWSKI
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et coll. (1975) ; HORN et coll. (1971) ; KLEINBERG (1971)

HOKFELT et coll. (1972) ; FRIESEN et coll. (1972) FRANTZ

et coll. (1973) ; REFETOFFS et coll. (1974) ; JASONNI et

coll. (1973) ; FLUCKIGER et coll. (1975). La L-dopa est un

précurseur des catécholamines cérébrales dont les effets sur

l'hypophyse s'exercent par l'intermédiaire de l'hypothalamus

ou directement sur certaines cellules telles que les lacto

tropes. Des neurones spécialisés, riches en catécholamines

et ayant des connections synaptiques multiples dans le

système nerveux central, libèrent ces neurotransmetteurs qui

régularisent la sécrétion d'hormones hypothalamiques, de

nature stimulante pour la LH, la FSH, la GH et la thyrotro

phine, et inhibitrice pour la PRL et la corticotrophine

(KAMBERI et coll., 1971 ; GANONG, 1970). Ces hormones hypo-

thalamiques atteignent l'hypophyse antérieure via le système

porte hypothalamo-hypophysaire et contrôlent la sécrétion

des hormones hypophysaires (REICHLIN, 1972 ; WURTMAN, 1966).

De nombreuses études in vitro et in vivo démontrent

l'influence inhibitrice du PIF hypothalamique sur la sécré

tion de la PRL par l'hypophyse. Il est néanmoins de plus en

plus vraisemblable que la dopamine est un PIF dans les

conditions physiologiques. Un PRF (prolactin releasing_

factor) a été décrit chez le rat (NICOLL et coll., 1970) et

chez le bovin (LABELLA et coll., 1971). Aucune preuve d'une

telle existence n'est encore trouvée chez l'homme. Toutefois,

BOWERS et coll. (1971) ; FRIESEN et coll. (1972) ; JACOBS et

coll. (1971) ; MIGLEY et coll. (1972) relancent l'idée

selon laquelle la TRH agirait comme un PRF dans les condi

tions physiologiques. Mais il existe de très nombreuses

conditions physiopathologiques où les sécrétions de TSH et

de PRL évoluent tout à fait indépendamment l'une de l'autre

(cf. ROBYN 1976). Pour de nombreux auteurs dès lors, la TRH

ne jouerait aucun rôle physiologique dans le contrôle de la

sécrétion de prolactine chez l'homme (cf. ROBYN 1976).
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Il ressort de nos études que la L-dopa inhibe la

sécrétion de la PRL chez les singes Cercopithécidés. Cette

inhibition (taux de base diminué du 1/3) a lieu une heure

après l'absorption du produit et persiste pendant 4 h. Les

taux de base sont rétablis au bout de 9 h. Cette action

inhibitrice de la L-dopa se ferait par l'intermédiaire du

PIF hypothalamique.

3.3 - Effet de la Castration sur les taux de PRL sérigue

La castration (cf Matériel et Techniques) est

précédée du prélèvement d'un échantillon de sang qui servira

de contrôle. Les autres échantillons sont récoltés tous les

4 jours après la castration pendant 48 jours. Une dose de

1 mg/kg de testostérone retard (laboratoire Hépatrol, Paris)

est injectée par voie intramusculaire 28 et 40 jours après

la castration, pour corriger les effets endocriniens de

celle-ci. Ce produit est à base de cyclopentylpropionate de

testostérone et libère progressivement dans l'organisme de

la testostérone active. L'imprégnation testostéronique d'une

seule dose s'étale sur plusieurs jours et atteint son maximum

le 4e jour.

Une analyse de l'évolution des taux de PRL sérique

(tableau XI) montre que chez les animaux impubères, ceux-ci

restent inchangés après la castration (F = 0,62 ; p>0,05).

La correction apportée par l'administration de testostérone

ne semble pas modifier cette évolution. Chez les animaux

pubères, les taux minima sont équivalents au taux de base

témoin (134 mU/ml). Deux pics existent cependant: l'un le

4e jour après la castration (165 mU/ml) et l'autre, plus

important, (188 mU/ml), le 12e jour. A partir du 16e jour,

les taux de PRL se stabilisent autour des taux de base équi

valents à ceux du départ, c'est-à-dire 135 mU/ml. Cette

évolution des taux de PRL après castration n'est cependant

pas statistiquement significative (F = 0,69 ; p>0,05).

4 jours après l'administration de la testostérone, nous

observons une chute du taux de PRL qui passe de 131 à
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99 mU/ml, puis remonte progressivement pour atteindre

146 mU/ml le 12ejour après la correction. La même descente

se reproduit après la 2e injection de testostérone retard.

Toutefois, ces variations elles non plus ne sont pas statis

tiquement significatives.

Nous observons également cette évolution en d~~$s

de scie des taux de PRL sérique après castration sur la

figure 15. L'évolution des taux de testostérone sérique

(fig. 16) montre les variations suivantes. Chez les pubères,

ces taux passent de 18 ng/ml avant la castration à des

valeurs insignifiantes (0,3 ng/ml) après la castration.

L'administration de 1 mg/kg de testostérone retard fait

remonter les taux à 8 ng/ml. Ces taux diminuent et se stabi

lisent (le 8e et le 12ejours) autour de 4 ng/ml. La 2e

injection de testostérone retard donne une variation sembla

ble à la précédente (F = 3hOO ; p«O,Ol).

L'évolution du taux de testostérone chez des singes

impubères suit, toute proportion gardée, la même allure que

celle observée chez les pubères. De 1 ng/ml avant la castra

tion, les taux chutent à 0,3 ng/ml après. L'étude en paral

lèle de l'évolution des taux sériques moyens de PRL et de

testostérone (fig. 17) chez des singes pubères, montre

4 jours après l'administration de testostérone synthétique,

que le taux de PRL passe de 131 à 99 mU/ml tandis que celui

de la testostérone sérique passe de 1 à 8 ng/ml. Lorsque ce

taux passe de 8 à 4 ng/ml entre le 8e et le 12ejours après

l'injection de testostérone/celui de la PRL passe de 99 à

128 puis à 146 mU/ml. La même évolution se retrouve après

la 2e injection de testostérone. L'évolution parallèle des

taux de PRL et de testostérone (fig. 18) chez des singes

impubères après correction de la castration, est semblable à

celle observée chez les pubères. Le taux de PRL sérique n'est

pas affecté de manière significative par la castration, tant

chez les singes impubères que chez les singes pubères. Chez

ces derniers cependant, il faut noter une légère élévation
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de la prolactinémie pendant les 12 premiers jours, suivie

d'une normalisation du taux de base au cours des jours sui

vants. Les observations cytologiques après castration sont

contradictoires : les uns observent de nombreuses cellules

~ PRL hypertrophiées avec des charges granulaires variables

(BUGNON, 1963 ; GIROD, 1964 ; TAHIRI, 1971,1973), les autres

constatent soit de nombreuses cellules à PRL involuées et

régressées (DUBOIS et coll., 1968), soit des cellules non

modifiées (PASTEELS et coll., 1972). Cependant, chez des

animaux à cycle saisonnier comme la taupe, les cellules ~

PRL atteignent leur plus grand développement au cours de

l'involution des testicules et du tractus génital, tandis

qu'elles se décèlent difficilement lorsque la spermatogenèse

est active et atteint son apogée (PIETER et HERLANT, 1972).

Nos résultats suggèrent des variations morpholo

giques et physiologiques des cellules à PRL pendant les

jours qui suivent la castration. Aux taux élevés de prolac

tine sérique enregistrés durant les 12 jours après la castra

tion, correspondrait un~ activité particulière des cellules

~ PRL. Celles-ci montreraient par la suite un aspect et une

physiologie différents. Il semble que la castration soit,

dans un premier temps, suivie d'une décharge de PRL au niveau

sérique. Puis, dans un deuxième temps, la castration provo

querait un stockage de PRL dans les cellules lactotropes de

l'hypophyse sans que l'hormone ne soit déchargée dans la

circulation.

La testostérone pourrait dès lors agir directement

sur les cellules à PRL pour provoquer une décharge de leur

contenu hormonal. La correction induite par l'administration

de testostérone synthétique chez les pubères, semble avoir

un effet discret mais systématique sur les taux sériques de

PRL. Aux différents pics de testostérone, correspond une

légère diminution des taux de PRL. Au contraire, les chutes

progressives des taux de testostérone s'accompagnent d'une
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augmentation progressive des taux de PRL. L'effet de la

testostérone sur l'évolution du taux de PRL est moins impor

tant chez les animaux impubères que chez les animaux pubères.

De nos résultats il apparaît, notamment chez les

singes pubères, un antagonisme entre testostérone et PRL.

Lorsque la testostérone augmente fortement, la PRL diminue et

vice-versa. Les travaux relatifs aux effets de la testostérone

sur la PRL sont contradictoires. Nos résultats concordent

avec ceux de SAR et coll. (1968) ; ROGER (1970) selon lesquels,

l'injection de testostérone aux rats, réduit le PIF hypotha

lamique et par voie de conséquence, élève les taux de PRL

hypophysaire. Par contre, MacLEOD et coll. (1969) BEN DAVID

et coll. (1964); NICOLL et coll. (1964); HILLIER et coll.

(1973) rapportent que la testostérone n'a aucun effet sur la

sécrétion de PRL par des cellules hypophysaires in vitro. Il

serait intéressant d'approfondir cette question dans un

travail futur. Le mécanisme d'action de la testostérone sur

la sécrétion de la PRL reste à élucider. Il est probable

qu'elle agisse via l'hypothalamus (ROGER, 1970 ; SAR et coll~

1968). Mais il n'est pas exclu qu'elle ait aussi une action

directe sur les cellules hypophysaires.

CONCLUSION GENERALE

Par sa preclsion et sa spécificité, le dosage radioim

munologique nous a permis de suivre l'évolution de la PRL et

de la testostérone sériques dans différentes conditions

physiologiques, pharmacologiques et expérimentales. Nous

avons mis en évidence (fig.19 et 20) l'influence du stress et

d'un anesthésiGue sur les singes Cercopithécidés au cours de

nos expériences. Nous avons montré que ces singes ont des

réponses hormonales généralement semblables à celles des

autres animaux et surtout semblables à celles de l'ho~~e. En

effet, la TRH et le sulpiride stimulent la sécrétion de la

PRL. L'action du sulpiride est plus efficace et plus longue

que celle de la TRH. L'action inhibitrice de la L-dopa est

très significative.



INHI8ITIOI STIMULATlO.

STI\E5S
KETA\AR

,
+aM
SU"'It.

•1
1•11•••1•••...-_._....-

HYPOTHALA~US

[fibres dopamioerDiquesl
- -- ,

- t DOPAMINE 4. '. . ,., . "\•t PI ~ P~f \, \~
1 .. + \

nlru 'nYSE ....
1cellules à prolactina}

.",

f sécrétion d~ la Pro lat "tf

• ,rolactine sérique : t t

L..

testostérone séri", ..

Fig. 19 - Sites et mécanismes d'action des aaents stimu
lant et inhibant la sécréti0n de la prolactine.
Action du sulpiride sur la sécrétion de la
testostérone. (stimulationt __ +inhibition)



CJlRRECTJON
de la

CASTRATION

r-----------

?

HYPOTHALAMUS

1fibres dOp!minergiques)
., ttDo1AMlNE t

1 & ,

1 1 ,-
, 1

y

~ellules à prolactine}

Hsécrétio.n d: prolactine'

~ tProlacline sérique

t testostérone sérique+

CASIRATION

.......- CASTRATION

Fig. 20 - Effet de la castration et mécanisme d'action
de la testostérone retard sur les cellules à

PRL. (stimulationt - ~ inhibition)



- 46 -

La castration ne modifie pas significativement les

taux circulants de la PRL. Mais, au cours de la correction

de la castration par l'administration de testostérone retard,

nous avons observé des variations en sens opposé des taux

sériques de PRL et de testostérone.

Ce travail nous a permis de montrer que, du point

de vue immunologique, la PRL des singes Cercopithécidés est

très voisine, voire même identique à la prolactine humaine.

Le système radioimmunologique utilisé pour doser la prolac

tine sérique humaine peut être utilisé pour doser la prolac

tine serlque de singes Cercopithécidés : les courbes doses

réponses de la prolactine sérique humaine sont parallèles à

celles de la prolactine sérique de Cercopithécidés. La vali

dité du radioimmunodosage homologue mixte utilisé dans ce

travail est confirmée par le fait.

Les effets obtenus sur la sécrétion de prolactine

des Cercopithécidés par divers stimuli sont identiques à

ceux obtenus par les mêmes stimuli sur la sécrétion de

prolactine humaine.

Nous avons l'intention de poursuivre et d'appro

fondir les investigations sur l'endocrinologie de la

reproduction des Cercopithécidés, qui constituent une espèce

intermédiaire intéressante entre les animaux de laboratoire

traditionnels et l'homme. A cet égard, ces singes représen

tent bien un dénominateur commun de premier choix pour le

biologiste 'et le médecin.



- 47 -

R E 5 UME

La technique des dosages radioimmunologiques nous

a permis d'analyser dans différentes conditions expérimen

tales, la sécrétion de la prolactine et de la testostérone

au niveau sérique, chez deux espèces de Cercopithécidés :

le patas et le mangabey.

L'étude de quelques facteurs pharmacodynamiques

intervenant dans cette physiologie hormonale a été réalisée.

La prolactine et la testostérone ont été dosées

dans un système homologue mixte humain-singe, et la radioac

tivité mesurée dans un compteur gamma à scintillation cristal

solide.

La sécrétion de la prolactine est sensible au

stress

En effet, le stress physique et psychologique

provoquée par une capture brutale, induit dans les 15 minutes,

une augmentation du taux de prolactine qui passe de 128 mU/ml

à 214 mU/ml (soit le taux de base x 1,7).

L'agressivité présentée par les animaux au moment

de la capture nous a conduits à les tranquilliser par un

anesthésique: le kétalar. L'injection d'une faible dose de

kétalar (5 mg/kg, poids corporel) provoque une légère augmen

tation du taux de base de prolactine sérique, suivie d'une

normalisation au bout de 2 heures. Une anesthésie totale

obtenue par injection de 10 mg/kg de kétalar, entraîne une

décharge de prolactine (taux de base x 1,8) dans les 30

minutes et un retour au taux de base au bout de 2 h 30.

La TRH et le Sulpiride stimulent la prolactinémie.

La stimulation induite par la TRH fait varier le taux de

prolactine sérique de 104 mU/ml à 320 mU/ml dans les 15 à

30 minutes (soit taux de base x 2,6). Ce taux ne redevient

normal qu'au bout de 2 heures environ.
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Le Sulpiride a une action stimulante sur la sécré

tion et la décharge de la prolactine et au contraire, une

action inhibitrice sur celles de la testostérone : En effet,

le taux sérique de la prolactine passe en 15 minutes de

143 mU/ml à 447 mU/ml (soit le taux de base x 3) tandis que

celui de la testostérone passe en 30 minutes de 9 ng/ml à

4 ng/ml. Cependant, au cours du contrôle qui a précédé ce

test du Sulpiride, on constate une augmentation du taux

sérique de testostérone qui passe de 12 à 19 ng/ml, une

heure après le début de ce contrôle, suivie d'une normalisa

tion au bout de la deuxième heure. Ces résultats montrent

qu'une faible augmentation de la prolactinémie entraîne une

élévation significative du taux sérique de testostérone au

bout d'une heure, tandis qu'une forte augmentation de la

prolactinémie provoque une diminution de ce taux. Sans

exclure une action directe éventuelle du Sulpiride sur les

cellules de Leydig, nous pensons que la prolactine joue, en

fonction de sa concentration sérique, un rôle synergique ou

antagoniste de celui de la testostérone.

Les résultats des tests à la TRH et au Sulpiride,

montrent que l'action du Sulpiride sur les cellules à pro

lactine est plus rapide et plus puissante que celle de la

TRH. Nous avons observé, au cours des tests avec ces deux

substances, des particularités liées à l'âge des individus

les animaux pubères réagissent plus efficacement à la stimu

lation induite par la TRH et le Sulpiride que les impubères;

cependant, le taux de base sérique de prolactine est plus

élevé chez les impubères que chez les pubères. Toutefois,

la TRH comme le Sulpiride stimuleraient la prolactinémie

par une action directe sur les cellules lactotropes hypo

physaires.

L'administration "per os" de la L-dopa aux singes,

provoque une baisse du taux sérique de prolactine qui passe

une heure après le traitement, de 123 mU/ml à 82 mU/ml

(soit une diminution de 1/3 du taux de base). L'inhipition
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de la prolactinémie par la L-dopa persiste pendant 4 heures

et le taux de base n'est rétabli qu'au bout de 8 heures.

L'action de la L-dopa s'exercerait par l'intermédiaire du

PIF hypothalamique.

De ces tests pharmacodynamiques, il ressort que les

Cercopithécidés étudiés ont une réaction identique à celle

des autres Mammifères et notamment de l'Homme, vis-à-vis du

Sulpiride, de la TRH et de la L-dopa.

Après la castration, la prolactinémie évolue de la

façon suivante

Il apparaît deux pics d'hyperprolactinémie : l'un,

le 4e jour après la castration (165 mU/ml) et l'autre, le

12e jour (188 mU/ml) ; à partir du 16e jour, les taux de

prolactine se stabilisent autour du taux de base moyen de

départ, c'est-à-dire 135 mU/ml. Il ressort donc de cette

expérience, que le taux de prolactine sérique n'est pas

affecté significativement par la castration. Celle-ci stimule

probablement les cellules à prolactine, mais cette stimula

tion n'est pas suivie de décharge continue au niveau sérique.

La correction induite par l'intermédiaire de testostérone

synthétique a un effet discret mais systématique sur la pro

lactinémie. En effet, aux différents pics de testostérone,

correspond une légère diminution du taux de prolactine séri

que, tandis que la baisse progressive du taux de testostérone

correspond à une augmentation progressive du taux de prolac

tine.

A dose forte, il existerait un antagonisme entre la testos

térone sérique et la prolactine : lorsque la testostérone

augmente fortement, la prolactine diminue et vice versa.

En conclusion, ces données expérimentales chez les

Cercopithécidés étudiés montrent, que la prolactine joue un

rôle dans la physiologie sexuelle mâle. Nos résultats ne

permettent toutefois pas de préciser, si l'action de la

prolactine est directe ou indirecte au niveau des gonades.
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