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Évolution des gonor!uctcs (canau x de TVolf! ct de Muller)
clzc:s l'cmbtyon jemeLle de Desman (Galemys pyrenaicus K.). Note(*)
de. M. A:\:T or~E PErnE, transmise par M. Alb er t Vanclel.

EMBRY 0 LOG IE. -

L' état bisexué est caractérisé chez l'embryon de Mammifère par la
présence des canaux de vVolff et de Muller . Chez l' embryon femelle,· les
canaux de vVolfi régressent mais les injections d'hormones androgè_ne
provoquent chez les fœtus · femelles leur persistance et leur développement.
Ceci a été observé par l'administration d'androgènes chez le Macaque (1 ), ·
le Cobaye e), le Rat ("), -·hJ.·- souris (") , l'Opossum e), le Lapin (';) et le
Hérisson('). C'est clone un fait général pour les intersex-ués expérimentaux.
Ch ez la Taupe, les &maux de vVoHI existent chez la plupart des nouveau·
nés normaux. Si ce caractère comme ra souligné Godet (") est celui des
intersexués expérimentaux, il ne saurait constituer à lui seul une preuv<l
d'ambisexualité. Chez le D esman, en effet, on ne trouve chez les embryons
près elu terme que des tronçons céphaliques ct caudaux, mais l'évolution
de ces gon oductcs et leu~ état final sont nettement · en rapport avec les
mouvements morphogénétiques liés à la masculinisation elu tractus et du
tubercule génital.
Précisons l'évolution générale des canaux d e Muller et de V\Tolfl ainsi
que celle des ébauches d es glandes de Cowper qui leur est parallèle. Nous
l'avons résumée dans lè schéma ci-contre.
Au stade r3 - I[i mm (A) , les canaux de vVolfi ct d e Muller s'insèrent dircc·
temcnt par cHraction ct sirnulLanéntcnt sur la paroi dorsale du sinus au
niveau elu massif prostatique et de l'arc p elvien . Les bourgeons des glancl'es
de Cowp er partent du sinus au-d essous d e la fou-rche des corps caverneux.
Au stade 20 mm (B), ces canaux s'irisérent sur le sinus à· la base elu cordon
sinusaire ·dorsal qui entre en contact avec le cordon périnéal. L'insertion
se fait au niveau des corps caverneux. Les bourgeons de Cowper partent
latéralement d e l'extrémité caudale elu cordon sinusaire petl avan t le point
d e contact avec la portion périnéale. Ils n e sont donc plus fixés sur le sinus. , ·
Aü sfade 25 mm (C), les canaux de Muller à lùmière ·unique sc fixent
di rectement sur l'extrémité céphalique du cordon encore rattaché au sinus.
Les canaux de vVoHI sc fixent légèrement plus cauclalement sur le sinus . .
.Il y a donc à cc stade décalage et différence de point ae fixation . Au stade
27 - 28 mm (D), le cordon sinusair e s'est pratiquement détaché et le caüal
de Muller est clans le prolongement elu cordon .· LGs canaux de \iVolff ne
sont plus représentés que par leur partie crâniale et caudale. La situation .
de leur p artie caud ale est remarquable : ils s'appuient dor.s alement sur l'extrémité caudale elu cordon sinusaire et presque perpendiculairement

3r mi
corclo
comp:
périn(

Tnbl ea u
Cw, gl~
f.l èclic

de Cow

socle cl
périnée
·· corcloiJ.
de Co''
·On c
a.: SI
. analog1
.une év

SÉANCE DU 22 DÉCEM 13f{E

ullcr)
c ('')

z44g

1gS8 .

viennent s'ins érer au centre d e la p aroi dorsale du sinus. Au stade 3o3r mm (E ), près du t erm e, il n'y a plus au cun rapport entre le sinus et le
. cordon génital; ce dernier comme nous _l'avons indiqué précédemment C)
comprend une portion mulléricnne, une portion · sinùsaire et une portion
p érin éale. L es parties caudales des canaux de \VoliT se situent sur un p etii·
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Taul cau sd 1ém~tiqu c d e l' évo luti o n de s gonoductcs . _ni , ca naux d e ~lull c r ; \V , ca naux d e \ Valff;
Cw, gland es de Cowpe r ; C. C, cor ps cav e rn eu x ; P, arc pelvien; !•lèche 1, tran sl ati o n cra ni o-canda le ;
Fl èc he 2, l.ra ns lali o n d o ,·so-ve nlrale; D. P, CO t·clon périnéal ; c. s, __ço rdun s in usai re vag inal. L es gl:\ nd es
de Cowper ( Cw) unt éLé r ~ p•·ésc nt ées à c ha q ue s tad e pa1· leur lo ngue ur t otal e.

socle de cellul e sinusaires accolé à la paroi ventrale et au centre du coFdon
périnéal. La partie extrême d es canaux qui reliait le cordon génital au
c·ordon sinusaire n' existe .plus . L e point d e départ d e l' ébm~che des glandes
de Cowp er se sit u e à la limite dorsale du cordon p érinéal et · sinu saire.
On constate donc que :
a. si les canaux d e Muller subiss ent dans l'ensemble une évolution
analogue à celle d es autres Mammifères, les canaux de \ iVolff présentent
une évolution très particulière; de leur position crâniale de départ (au
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mveau prostatique), ils se trouvent final ement clans une p osrtwn caudale
extrême; d'un e part en arrière clet canal de Muller, elu cordon vaginal et
des glandes d e Cowper, d'autre part accolés à la portion périnéale d'origine
ectodermique dont la form ation est, comme nous l'avons dit, spécifique des· .
Talpidés e) .
b. L es rapports d es gonod u ctcs sont totalement différents chez la Taupe ·
ct le D esman. Chez la T a up e comme Godet l'a montré le transfert crâniocaud al n'affect e pas les r appoets de ces can aux. L es canaux de \ iVol:ff sont
toujo u;·s en position crâniale par r apport aux canaux de Muller doubles.
c. T. . . es ébauch es des gland es d e Cowp er primitivement fixé es sur lr.
sinus s <~ Lrouve nt final ement. sur le· cordon simJ saire dorsal ct à la lirniLr.
dorsale du cordon p érinéal ~t s inusa ire, cec.i explique la position qu' oecup enL
ces gland es ch ez l 'acl u~ e C").
Il y a clone deux mouvem ents morphogénétiques importants (déjà bien
mis en évid ence par Godet chez la T aupe) :
- une translation crânio- cauclale d es parois sinusair cs dorsales q\li
abouti ssent au déplacement crânio-cauclal d es gonocluctcs (flèche l ).
- une translation clorso-vcntrale elu sinus postérie·u r (flèche 2) sous
l'act ion du m ése nchyme sexu el responsable de la ni:1sculi nisation du
tub ercule génital (qui est très poussée chez le Desman ).
Ces actions masculinisan'tcs (inhib ées ch ez la T aup e par l' action des
œstro gèn es) n e favorisent -elles pas indirectement l'individualisation elu
cordon vaginal (plus précoce ch ez le D esman ) et la régression des canaux
d e \iVolff (involution d e la partie médiane, décrochage du point de fixation
sur le si nus, glissement des résidus clans la zone périnéale) ? Ceci t end à
m o ntrer qu e l'int erscxunliLé ll aL ur cll c d'une es pèce n e cloiL pas GLre uni' quement appréciée par la pré sence ou l' abs en ce çl'un seul caract ère mais
sur l'évol ution globale cl cs di!Térentcs ébauches soumises à l' ac tion incluetriee h étérologue . La co mpétition entre l' action chron ologique m ent réglée
d es subst ances indu ctrices mâles et fcrn clles d'un e part , ct les se nsib ilités
différentielles d'autJ·c part d es différents territoires qui les subissent réalise
une réaction d'équilib re qui se traduit par un e morphogen èse génitale
spéci fiq ue. La notion d'intersexualité spécifique développée par Godet ( 11 )
nou s paraîL trad uire · exactement l'e nsemble de ces phénomènes.
En résumé, l' évolution des canaux de \iVolfi ct d e Mu ll er sc réalise au
co urs d e l' embryogen èse . génitale femelle du Desman sui va n t un mode
spéc ifique .é Lroitcm cnL lié m1 clcg1·é d' inter sexualité de l' espèce .
(') S éa nce du L o déce mbre r g :)~ .
("1 ) V. DA:-<TC HAK OFF, Bull. Biol. Fr. BeL., 8'1
·, t g5o, p . 3 rr-3[!o·
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(Laboratoire de Zoologie, Faculte des Sctc n ccs, Toulouse.)

ConÙ·ibulion à l' étude de l'actio71: du lactose sur la morphologie
et la composition de l' os. Comparaison a\'ec l'action connue de la v itamine D,
en régimes déséquilibrés par excès 011 par défaut de calcium . Nole de l\1''" Y voNNE
nuPUJS et M . P AU L FouUNIEll; présenlée par Nf. Hobe rt Courrier. ·

PHYSIOLOGIE. -

O n sa il qu e de.- rég im es' clé équ ilibré p;u· ex cès ou par cléf'a ul de ca lcium C;J use nl,
c hez Je :jc11n C Hnl. d es pcr tlll'i)nt io ns de ln m o rph o lo;.;·ie ·L de la compos iLi 11 de l'os .
Le l acto ~e 11e Le lill :, jl révc uir ces perlurl>at.iou ' que ~ i le rl:g iu1 c rcn fe rllle l n!· pe u de
calcium, alors q ue la vita111i ne D s'oppose aux efl'cts des deux types de désé quililJre.

En 1926, Bergeim signale que l'ingestion de lactose provoque, ch ez le
Rat, un accroiss ement de l'abs orption intestinale de calcium (t). Puis Kline
et coll.
montrent que le lactose manifeste un certain pouvoir antirachitiqu e à l' égard du Poulet. D es recherches plus récentes précisent que
l'administration, au j eune Rat, d e lactose ou de divers composés dits
« de structure >> caus e, entre autr es phénomènes, une exaltation des
échanges calciques qui se traduit par une au gmentation d e la r étention e) .
De nombreux travaux ont établi que la vitamine D prévient l'apparition
des perturbations · osseus es qui e produi sent ch ez le j cune R at recevant
un régime déséquilibré par excès o u par défaut 4e calcium . C'est dans
ces domain es propres à l' actio n d e la v itamine D qu e n ous essayons prés en t ement d'obs erver 'l'influence du la cto.-c.
.Expérience a. - D es rats albinos; d'un poids compris entr e 37 ct t1.5 g,
sont r épartis en trois lot s de 2[~ animaux. L es rats du premier lot, dit lot
amidon, r eçoivent à volonté une quantité connu e d'un r égime déséquilibré
par excès d e calcium, régime dont la 'composition centésimale est la suivante :
amidon, 65; peptone pancréatique Chapoteaut, 17; huil e d'arachide, ro;
mélan ge salin Z, St~ ,t1. ('•); lactate d e Ca, 2; TiO~, I; ù:1élange vitami nique, I (" ) . D e plus chaque rat reçoit environ IO U. I. d'axérophtol par
jour. Dans ce r égime les poid s de calcium et d e phosphore sont dans un
rapport de II. L e régime des animaux du d euxième lot (lot lactose) diiTère
du précéd cn·r par la sub stitution d e 12 % de lactose à la même proportion
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