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INTRODUCTION 

La stcrttion de la testosttrone ttant pulsatile, l'tvaluation de la testosttrontmie chez le mdle ntcessite de la pratiquer soit 
sur des prtlbvements strits, soit aprbs une stimulation qui tlimine les variations pulsatiles et dont le niveau stimulk soit bien 
relit B sa teneur moyenne, avant stimulation. 

1.1. PR~L~VEMENTS S$RI$S ET MESURE DE LA TESTOST$RON$MIE MOYENNE : 
5 prklkvements de sang intrajugulaire (JO B 9, 11, 14 et 16h ; J1 ii 9h). ont Ctt effectuts sur des agneaux males [IF : 1 mois 
(10) ; Romanov : 1 m (1 I), 2 112 m (7), 4 m (7) et 6 m (25)l. 

1.2. STIMULATION : 

Chez tous ces agneaux, 1 injection intramusculaire d'hCG (500 UI Chorulon Intervet) a kt6 effectute B J1 9 'I2 h.; tous les 
animaux ont CtC prklevts B 9 et 16 h jusqu'h 54. 

1.3. TESTOSTI~RON~MIE STIMUL~E ET PARASITISME : 

Cent agneaux Romanov miles, rZgCs de 5 mois ont resu une injection d'hCG (500 UIIa) et ont subi un prtlbvement unique 
de sang 24 h plus tard, suivie d'une infestation provoqute (ntmatode : Te'ladorsagia) par le pdturage sur un parc prtalablement 
occup6 par des ovins porteurs de ntmatodes. Des prklkvements de feces ont kt6 effectuks B l'dge de 8 'I2 et 10 mois, de f a ~ o n  
h determiner le nombre d'oeufs de ntmatodes presents par gramme de feces. Des estimations de volume testiculaire ont &tt 
effectutes par palpation comparative de prothbses calibrkes. La testostkron6mie a t t t  dtterminte par RIA. 

2.1. AVANT STIMULATION 

Elle est trbs faible chez l'agneau impubbre (1 m) et augmente avec le dtmarrage de la croissance testiculaire rapide ; elle 
est plus Clevte chez les RO que chez les IF. Le volume testiculaire atteint au cours de la premikre saison sexuelle est cor- 
r t l t  significativement B la testostCronCmie moyenne B l'age de 1 mois (r = 0.53). 

2.2. A P R ~ S  INJECTION D'HCG 
La testost4rontmie augmente dks le ler prtlbvement post-hCG, se maintient B un plateau de dcrttion maximale pendant 
2 jours et revient ensuite B son niveau anttrieur ; B J2-J3 post-hCG, elle est significativement correlte (r 2 0,62) B la 
moyenne des 5 prtlbvements avant stimulation. I1 n'y a pas de corrklation entre la testosttrontmie aprCs stimulation et avant 
infestation et le parasitisme par Te'ladorsagia, ni en valeur absolue (r = - O,11) ni aprbs classement selon le rang (corrtla- 
tion de Spearman p= - 0,16 ; P= 0,12). Le nombre moyen d'oeufs de nematodes B 8 et 10 mois varie entre 13 et 250 par gram- 
me de feces. I1 n'y a pas de corrClation entre la testosttronCmie apr&s stimulation et avant infestation et le nombre moyen 
d'oeufs de nematodes par individu ni en valeur absolue (r = - O,11) ni aprbs classement selon le rang (p= - 0,16; P=O ,12). 

CONCLUSION 
La stimulation par hCG permet d'avoir une estimation de la testosttronc5mie corrtlte positivement (r 2 0,6) B la stcrttion 
endogbne, quelque soit 1'Lge ou la race. I1 n'y a pas de relation entre la testosttrontmie avant infestation et le parasitisme 
ulttrieur. 


