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REGULATORY MECHANISMS of
c(-GLUCOSIDASES IN RAT EPIDIDYMIS. Epithelial cells of mammalian
epididymis produced acid and neutral o~glucosidases (a-G) which are either
modulated by hormonal systemic infuences
or by local factors arising from the rete testis
fluid. In this study, ligation of ductuli
efferentes in the rat was characterized by a
modest elevation of both ct G 15 days after
surgery. In adrenalectomized rats, both ~-G
are lower than in intact animals. Because of
the continuance of spermatophagia 2 weeks
after ductuli ligation, the observed enzymatic
variations cannot be ascribed to paracrine
influences ; however, the effects of adrenalectomy on ~-G levels are obvious and may be
attributed to a multifactorial endocrine control
(androgens and corticoids). Key words : uglucosidase, epididymis, rat, hormones.
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Les c(-glucosidases (o~-l,4-glucosidase ; EC
3.2.1.20) 6pididymaires sont pr6sentes dans le
cytoplasme ou les lysosomes des cellules
6pith61iales bordantes des diff6rents segments de
l'organe. L'ot-glucosidase (c(-G) neutre ou
s6cr6tde par l'6pididyme augmente chez l'homme
(13) et le rat (6) en relation avec la testost6rone
s6rique, tandis que I'ot-G acide ou lysosomale
s'abaisse en situation de photop6riodisme avec
testost6rone 61ev6e chez le b6tier (14). Dans un
travail r&ent (10), nous avons montr6 que I'o~-G
acide s'dl6ve clans les diffdrents segments de
l'6pididyme du rat aprbs une vasectomie, alors
que l'a-G demeure inchangde. Darts la pr6sente
6tude, nous avons tent6 de vdfifier si la pr6sence
du fluide du rete testis, riche en protdines (11
mg/heure/testicule) (8) et en spermatozo'fdes,
pouvait influencer le contenu en c(-G neutre de la
tete ou de la queue de l'6pididyme par un
m6canisme relevant de la communication
paracrine. Plusieurs protdines sp6cifiques ace
fluide sont en effet rdabsorb6es au niveau de
l'6pithdlium de la tEte de 1'6pididyme (12) et
pourraient ainsi inflnencer l'activit6 de sdcr6tion
des diffdrentes ce]lules bordantes.
MATERIELS ET METHODES
Des rats de souche Sprague-Dawley dont le
poids initial a vari6 entre 200 et 225 g ont 6t6
utilisds dans ce travail. Ils 6taient gardds en cage
individuelle, soumis ~t un cycle d'dclairage :
obscurit6 de 14 : 12 heures, maintenus dans des

conditions de tempdrature et d'humiditd
constantes, nourris et abreuvds ad libitum. Les
interventions cbirurgicales furent toutes
pratiqudes sous anesthrsie au pentobarbital
raison de 0.04 mg/g de poids corporel et ont
comportd les actes suivants :
1. Vasectomie bilatrrale. Elle fut pratiqure selon
la mrthode de Flickinger et coll. (1972).
2. Ligature des ductuli efferentes. Le pddicule
reliant le testitule et la t@te de l'@ididyme fut
soigueusement dissrqu6 avec de microinstruments de chirurgie et sous amplification
(xl0) avec des Ioupes ~ prisme E de la
compagnie Zeiss. Apr~s identification des
structures vasculaires et des canalicules, ces
derniers furent ligaturrs avec une sole 5-0. Le
testicule bien vascularis6 fut remis en position
intrascrotale. Cette ligature fut effecture chez
deux groupes d'animaux : intacts ou
surr6nalectomisds par voie lombaire.
Les animaux furent sacrifi6s par ddcapitation
(guillotine Harvard) t5 jours aprbs le ddbut des
manipulations. Les testicules et les 6pididymes
furent pr61evds rapidement, ddposds sur glace et
pes6s. L'6pididyme rut divis6 imm6diatement en
deux segments, t6te et queue, et conserv6 5L-80~
jusqu'au dosage de l'activit6 o~-glucosidase. Dans
chacun des groupes d'animaux, deux 6pididymes
furent fix6s au formol pour coloration 5.
l'hdmatoxyline-6osine ou dans la glutaralddhyde
5 % et la formald6hyde 4 % dans un tampon
cacodylate I M, pH 7.3, pendant 1 heure, pour
observation en microscopie 6[ectronique.
L'activit6 o~-glucosidase fut d6termin6e h pH
optimum dans le milieu d'incubation, tel que
ddcrit par Chapdelaine et coll. (3) ; cette
technique fut modifi6e par Grandmont et coll. (6)
pour les mesures d'activit6 enzymatique dans le
cytosol des tissus de l'appareil reproducteur du
rat. Le contenu prot6ique du cytosol fut 6valu6
par la m6thode de Lowry et coll. (9) en utilisant
l'albumine s6rique bovine comme rdfdrence. Le
degr6 de signification statistique des r6sultats fut
obtenu par analyse de variance pr6c6d6e d'un test
d'homog6ndit6 de la variance.
RESULTATS
1. Effet de la vaseclomie et des interventions
chirurgicales sur le poids de l'~pididyme.
Chez les animaux vasectomis6s, Ie poids des
6pididymes droit et gauche fut rigoureusement
comparable ~ celui des animaux contr61es (Table
1). Par contre une diminution de l'ordre de 25 %
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du poids de l'organe fut observde aprbs ligature
des ductuli efferentes cbez les rats intacts ou
surrrnalectomisrs. La castration entralne une
perte de poids de l'rpididyme de 60 % par
rrfdrence aux animaux intacts du meme Rge.
Tableau 1 : Poids des 6pididymes(E) lors du sacrifice
des animaux*
E droit**
(rag)

E gauche**
(mg)

Intacts
0.38__+0.09 0.37__+0.08
Vasectomie
0.35_+0.04
0.34_+0.03
Castration
0.14_+0,01
0.15+__0.01
Ligature ductuli
0.29__+0.08 0.26_+0.05
efferentes(DE)
Ligature des DE +
0.29-+0.07 0.28_+0.03
Surrdnalectomie
* Le nombred'observationsa vari~entre 10et 12par groupe
** Moyenne+ erreur-typede la moyenne.
2. Influence des interventions chirurgicales
sur I'~-G acide de I'~pididyme.
Tel que rapport6 r~cemment par Marchand et
coll. (10), I'o~-Gacide s'~l~ve tant au niveau de la
tete que de la queue de l'rpididyme apr~s
vasectomie. La ligature des ductuli efferentes
(DE) est associde 5. une 61dvation significative de
I'~-G acide au niveau de la tete (Fig. 1, section
A) et non de la queue (Fig. 1, section B) de
l'organe. La surrrnalectomie bilatrrale entraine
une baisse significative de I'c(-G dans les deux
segments de l'organe (DE + ADR-X), tel
qn'illustr~ sur la figure 1.
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Figure l : Effetde la ligaturedes ductuli efferentes
(DE) et de la surrdnalectomiebilatrrale(DE + ADR-X)
sur I'activite~-l,4-glucosidaseacide de la t~te (section
A) et de la queue(sectionB) de rdpididyme.

3. Influence des interventions ehirurgicales sur
l'~-G neutre de l'6pididyme.
La vasectomie n'a aucun effet sur le contenu en
~-G neutre de l'6pididyme tant dans cette 6tude
que darts le travail de Marchand et coll. (I0).
Toutefois, la ligature des ductuli efferentes
s'accompagne d'une augmentation de I'o~-G
neutre de 23 et 27 % respectivement pour la tete
etla queue de l'6pididyme par r6f6rence aux
valeurs des animaux intacts. La surrdnalectomie
bilat6rale annule complatement cet effet (Fig. 2,
section A et B).
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Figure 2 : Eftel de Ja ligature des ducluli efferenles
(DE) et de la surr6nalec~orniebilaz6rale(DE + ADR-X)
sur l*activit6~-i,4-glucosidaseneutrede la t~te (section
A) et de la queue(sectionB) de l'6pididyme.

4. Aspects morphologiques
Apr~s ligature des ductuli efferentes, la
lumi~re du tubule 6pididymaire est r6duite et
pr6sente de nombreux replis de son 6pith61ium.
L'aspect de ces cellules apparait comparable 5_
celui des animaux intacts. Aucun spermatozoide
n'est identifiable darts tout I'organe.
Au plan ultrastructural, la vasectomie entraine
une forte accumulation de corps denses intracytoplasmiques compatibles avec des lysosomes
qui sont plus pro6minents au niveau de la t6te que
de la queue de l'6pididyme. La taille des
lysosomes est d'embl6e sup6rieure 5- celle des
mEmes organdies chez des animaux intacts.
Apr~s la ligature des ductuli efferentes, tant les
cellules principales que les cellules claires de
l'6pididyme sont le si~ge de nombreuses vacuoles
pS.les et remplies de mat6riel h6t6rogb~ne. Le
syst~me mitochondrial et l'appareil de Golgi de
ces cellules sont tr~s d6velopp6s par opposition
aux observations r6alis6es dans les cellules
intactes. Les corps denses de type lysosome ne
sont pas modifi6s dans tout l'6pith61ium
6pididymaire 5. la suite de la ligature des ductuli
efferentes mats il y a persistance de
spermatophagie dans l'organe (r6sultats non
montr6s).

DISCUSSION
La probldmatique centrale de ce travail 6tant
reli6e 5- l'influence de la ligature des ductuli
efferentes sur les activitds a-G neutre et acide du
tissu 6pididymaire ne doit pas nous 61oigner de
certaines constatations accessoires suscit6es par
la simple vasectomie. Cette derni~re procddure
chirurgicale entraine une augmentation s61ective
de l'o~-Gacide de l'6pididyme et nous rapportons
pour la premiere fois que l'absence de
corticost6rone circulante prdvient cet effet.
L'616vation de I'~-G acide paraissait bien refl6ter
une activit6 lysosomale accrue, selon nos
observations avec la mesure de la cathepsine D
(10), ces faits dtant indirectement corrobor6s par
nos analyses ultra-structurales et celles de
plusieurs auteurs (1,5,7) associant spermatophagie et modifications de rappareil lysosomal.
Or, la ligature des ductuli efferentes entraine
6galement une augmentation de I'~-G acide
6pididymaire et il est possible de faire intervenir
le m6me d6terminant puisque la spermatophagie
perdure encore dans la queue de l'6pididyme.
D'ofa la difficult6 d'impliquer un m6canisme de
contr61e paracrinien pour I'~-G acide dans la
fen6tre d'observation sdlectionnde. Seule
l'absence de corticostdrone permet de sugg6rer
une influence endocrine sur le mode d'expression
ou le turnover du messager de l'enzyme.
La ligature des ductuli efferentes e t l a
vasectomie ont-elles des effets analogues sur la
modulation de I'~-G neutre ? I1 nous est connu
que la vasectomie n'influence pas la forme
s6cr6toire de l'enzyme, alors que l'exclusion du
fluide du rete testis, qui prive l'6pididyme de son
apport en spermatozoides, prot6ines (8) et
hormones androg6niques (2,16), s'accompagne
d'une tendance 5. l'616vation de I'c~-G neutre tant
au niveau de la t6te que de la queue de
1'6pididyme. Cette tendance est a nouveau
contrecarr6e par l'absence de corticost6rone
endogOne. Dans ce type d'expdrience, la castration
entraine 6videmment des abaissements d'~-G
neutre beaucoup plus drastiques que la
surrdnalectomie. Cette observation permet de
souligner une importante asymdtrie dans la
r6ponse de l'6pith61ium 6pididymaire aux
st6roides, l'influence dominante devant atre
attribu6e aux androgbnes circulants et non 5. ceux
lib6rds darts le rete testis ; par ailleurs, l'effet
plut6t modeste de l'absence de fluide du fete testis
sur I'~-G neutre tissulaire demeure difficile 5interpr6ter en termes de contr61e paracrinien sans
le support de l'immunohistochimie et de la
biologie mol6culaire pour 6valuer le contenu
6pididymaire en ARN messager sp6cifique pour
l'c~-G. A prime abord, toute intervention
chirurgicale au niveau du fete testis pourrait
s'accompagner d'une r6action inflammatoire
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diffuse de l'organe et entra~ner une baisse de l'mG
s6cr6t6e, tel que rapport6 pour l'6pididyme
humain (4). Dans notre 6tude, aucune infiltration
leuco-lymphocytaire n'a 6t6 observ6e deux
semaines aprbs la ligature des ductuli efferentes. I1
faut done pr6sumer avec Vanha-Perttula (I 5) que
la fonction s6cr6toire des cellules principales de
l'6pididyme a 6t6 maintenue, sinon augmentde
(25 %) pour I'c~-Gneutre. Dans l'6tat actuel de nos
connaissances, cette observation s'inscrit 5l'oppos6 du contr61e paracrinien exerc6 par les
cellules de Sertoli et/ou les cellules germinales
primaires sur la 5~-r6ductase nucl6aire de
l'6pididyme du rat (11).
En r6sum6, les rdsultats de la pr6sente 6tude
indiquent qu'en sus de l'influence des androg~:nes
sur la fonction 6pididymaire, il y a int6r~t 5.
prendre en compte le r61e des cortico'ides sur la
modulation de la s6cr6tion des enzymes solubles
ou d'origine lyso-somale de cet 6pith61ium. Ces
facteurs systdmiques pourraient ~tre plus
facilement d6celables que les d6terminants
v6hicul6s dans le fluide du rete testis.
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RESUME : Les cellules 6pith6liales de
l'6pididyme des mammif6res contiennent des
~-glucosidases (co-G) acide et neutre dont la
modulation ob6it ~t un contr61e hormonal
syst6miqueou encore local par le biais du fluide du
rete testis. Dans ce travail, la ligature des ductuli
eff6rentes chez le rat est caract~ris~e par une
616vation modeste des deux ~-G 15 jours apr6s la
chirurgie. Chez des animaux surr6nalectomis~s,les
activit6s ~-G s'abaissent par r6f6rence aux valeurs
retrouv6es chez Fanimal intact. Etant donne la
persistance de spermatophagie deux semaines
aprbs ligature des ductuli, les variations enzymatiques observ6es sont difficilement attribuables
des influences paracrines ; par contre, les effets de
l'absence de corticost6rone sur les ~-G sont
tangibles et refl6tent un contr61e st6ro~'dien
multifactoriel (androg6nes et cortico~'des). Mots
clefs : o~-glucosidase,6pididyme, rat, hormones.
Andrologie, 1991, 1 : 53-55.
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