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EMBRYOLOGIE EXPÉRii\fENTALE. - Culture in vitro de gonades embryon
nail;es de Desman ( Galemys pyrenaicus G., M ammifère-1 nsectifJore) . 
Note (*) de M. ANTOllŒ PI;:YRE:, transmise par M. Albert Vandel. 

Des ovaires et des testicules embryonnaires de Desman sont _explantés in vitro 
peu après le stade de difiérenciation suivant la techniqu e de ·vloliT et HaiTen. 
L 'association testicule-ovaire ne provoque ni la féminisation du testicule ni la 
masculinisation de l'ovaire. 

La culture organotypique a. p ermis chez les Amniotes d'apprécier en 
deho1~s de l'organisme les potentialités morphogénétiqucs ct endocrines 
des gonades . Chez les Oiseaux, vVol:Œ et Ha:Œcn (1

) ont mis en évidence 
la difiérenciation aberrante des gonades droites ct gauches de l' embryon 
de Poulet : les premières donnent un testicule, les secondes un ovo-testis . 
Chez le Canard, l'évolution des gonades est normale ct l'association ovaire
testicule p ermet d'obtenir la féminj sation du testicule e). 

Chez les Mammifères, vVolff e) sur la Souris . confirme les résultats 
de Martinovitch ("). A partir de gonades indifférenciées, il obtient des 
ovaires et des testicules clans la plupart des cas stériles. Avec des gonades 
de Lapin et de Rat, Holyoke et Béber C') réalisent des associations ovaires
testicules. Ils constatent un certain retard clans le développement de 
l'ovaire et interprètent certaines formations méd ullairc.s comme ressemblant 
à des cordons testiculaires . Il semble qu'il y ait là une convergence de 
structure nullement significative. A notre connaissance, aucune transfor
mation testiculaires de l'ovaire n'a été obtenue chez les Mammifères. 
Une certaine inhibition de l' ovaire a été observée récemment; la méthode 
réalisée par Salzgcber n consiste à cultiver cl ' abord l' association ovaire 
d e Souris-testicule de Poulet et de la greffer ensuite clans le cœlome d'un 
jeune embryon de Poulet . La différenciation d'ovocyte en follicile pri
mordial est jnhibée. Woff et Weniger (') ont montré aussi q"~>J. e dansl'asso~ 
ciation t esticule de Canard-testicule de Souris, cc dernier exerce une 
action féminisantc sur le te-sticule de Canard. 

Nous avons utilisé la technique sur milieu · gélosé mise au point par 
. Wolff ct Haffcn e). La difficulté de capture des femell es gestantes nous 
a obligé à modifier la technique d' cxplantation qui sc fait en deux temps : 
explantation des gonades sur milieu T (0

), puis quelques heures après 
repiquage sur milieu standard frais à base cl' extrait embryonnaire de 
Bœuf (10

) . La durée de culture est de quatre jours ct cette série a été 
réalisée avec des gonades d'embryons au stade VII et VIII (embryons 
de 20 à 22 mm) . Quatorze gonades ont été explantées dont dix femelles 
et quatre màles . 

Précisons d'abord la structure histologique des gonades au stade de 
prél èvement : 
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Dans Je -test icule, les t ubules séminifères sont bien formés et 
conti ennent d e nombreux gonocytes en m ultiplication. La glande inter
stitielle es t bien développée. La gonade est entièrement entourée par un 
épithélium ger mina tif en involution, mais . de n ombreux gonocyt es épars 
ou groupés (dont beaucoup sont en division) se trouvent dan s cet épit h élium 
ct duns lu zon e sou s-j ac: cnte, éb au ch e de la futur e albuginée. Cette structure, 
comm e nous l' avons déjà sig ualé (' 1

) , w ct en évidence les potentialités 
d'ovo-LesLis du · t csti culc à ce s tade . Dans l'ovaire, l'épit h éliu m gcrn~inatif 
est ,en rapport étroit avec la partie centrale de l'organe r emplie de gono
cytes en multiplication active ; il n'y a pas de tunica albuginea . D es travées 
plus ou moins n ettes se distinguent. L es gonocytes sont à un stade indiffé- · 
r encié ct en tous poi~ts _semblables à ceux du testicule . A ce stade, l' organo
genèse débute, les canau..'C de vVol.Q: commencent à involuer mais la flexion 
dans le sens mâl e 1u tractus ct du tub ercule génital est encore n ette. 
L' ovaire n e présente aucune structure intersexuée. 

L' analyse histolog ique des explants p eut se r ésumer de la façon suivante. 

· La structure testic ulaire n ' est guèr e différente de la gonade embryon
naire, les tubnlcs tcsti c_ulaires - son t dilatés et contiennent de nombreux 
gonocytC'S . D uns la partie centrale, l'exp iant c~t moins sain ct l'on trouve 
dans la lurnière des débris de gonocytes . L e t issu intcrtubul airc est très 
développé, on y décèle cl cs ccli ules intcrstiliclles. L' épithélium germinatif 
a disp ar u muis quelques gonocy tes extra-tubulaires p er sistent encore. 

La str-u cture c!C' l'expiant femcli C' csL cdle d' un ova ir e' fertil e avec de 
nombreux gon ocytes . L' épithéliun.1 germinatif a Lm e structme cndothé
liforme, mais i l n'y a pas de formation albuginée, et dans la p artie basale 

. en contact avec la gélose on peut remarqu~r quelques cordons stériles mal 
délimités. La structure des gonocytes est identique à celle des gonocyt es 
t csticul aire;; . 

N ous avons réalisé des. parabioses en associant des t esticules ct des 
ovaiees ·sectionnés trans-versalement par leur surface d e section, de façon 
à mettre en contact leur zone médullaire. La structure t esticulaire est 
id euLiq11 C à celle du témoin . L 'ovai r e u' cst pus modifié et si la médulla 
en r appor t avec la zone testiculair e pl'éscnte des formations cordonales · 
ni.al définies, elles n e peuvent être assimilées ·à des formations mâles; 
l' épithélium germinatif a parfois une structure cncloth éliforme plus 
accusée. Les gonocytes mâles ct femelles ont un aspect cytologiqU:e 
identique. 

Ces l'ésultats· suggèrent les interprétations suivantes 
- Les pot en L.ialités d' ovo-testis du testicule ne sc manifest ent pas en 

culture. L' é,pithélium germinatif involue r apidement, tout se pusse comme 
si l' explantation favorisait une difiércnciation .plus . rapide que chez 
l' embryon . Assoc ié à l'ovaire, le testicule ne se féminise pas . 

- L'ovaire en culture évolue Hormalemcnt et n e présente aucune 
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fo rmation aberrante aussi bien chez le témoin qu'associé au testicule. 
Il n'y a pas de masculinisation de l'ovaire à cc stade. 

Conclusions . - Les séerétior'is fémjnisantcs de l'ovaire fœtal ne son t 
.pas capables de provoquer la féminisation du testicule et, inversement 
les sécrétions masculinisantcs du testicule ne peuvent masculiniser l'ovaire •. 
Il sc p eut que ees actions androgènes et gynogènes soient possibles à des 
stades antérieurs au stade VII ou VIII. . · 

- L' organogenèse des gonades chez Galernys noùs a révélé une évolution · 
normale de l'ovaire qui rapp elle celle des Rongeurs . Les formations médul
laires (cordons et cellules interstitielles) que nous avons signalées chez 
l'adulte et l'immature C 2 ) apparaissent après la naissance, par conséquent 
après la phase de masculinisation fœtale elu tractus et elu tubercule génital. 
C'est clone à partir d'une gonade potentiellement ovarienne ou corticale 
- comme nous le confirme l' explantation- que vont se former les cordons 
médullaires de la femelle immature. 
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(Laboratoire de Zoologie el Inslilul de Physiologie, 
Facullé des Sciences, Toulouse.) 
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