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Séance du 14 juin 1955. 

PRÉSIDENCE DE M. P. DE REAUCIIAMP, ANCIEN PRÉSIDENT. 

Admission. - M. J. E. ÛR!Al\', Rosemount Cottage, Pipelan<l road, St 
Andrews, Fife (Ecosse). 

Présentation. - M. Georges RoussEAu, Secrétaire général de Chambre 
syndicale à la Fédé•·ation rlu Bâtiment, présenté par :\fl\1. DuPUIS et 
VACHON. 

INTERSEXUAUTt DU TRACTUS GtNITAL FEMELLE 
DU DESMAN DES PYROOES 
(GALEMYS PYRENAICUS G.j, 

PAR 

A. PEYRE. 

(Avec la planche IV). 

Nous avons décrit dans une nole précédente la structure de 
l'ovaire de cet Insectivore. Une étude de l'évolution de la gonade 
chez l'immature et le pré-pubère nous a permis d'établir le degré 
d'intersexualité de la femelle qui est plus élevé chez le Desman que 
chez la Taupe. L'étude du tractus génital nous permet de confLr
mer le fait suivant : à une intersexualité plus grande de la gonade 
coiTespond une masculinisation plus forte du tractus génital ; ceci 
se traduit par la présence et un plus grand développement de glan
des annexes hétérologues mâles (glandes prostatiques et de Cowper) 
t> t une fl exion plus marquée dans le sens mâle du tubercule génital. 

Toutes les femelles examinées présentaient une telle structure 
avec quelques variations individuelles pour les glandes annexes, 
mais constante en ce qui concerne Je tubercule génital. 

ANATOMIE DE L'APPAREIL GÉNITAL. 

L'appareil génital femelle est différent de celui de la Taupe et des 
Insectivores en général. Il rappelle celui des Chiroptères et en par
ticulier celui des Rhinolophidés. P u iSSEGUR a donné une description 
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sommaire que nous complèterons. Aux deux poches ovariques non 
closes contenant les ovaires et les trompes font suite deux cornes 
ntérines simples qui se rejoignent pour former un canal utérin 
commun (2 mm environ), ce dernier débouche obliquement dans un 
vagin très court et très large (Fig. 2 et 3). • 

Sur la partie ventrale du vagin proprement dit postérieurement 
à la vessie, on distingue très bien un massif musculo-conjonctif 
parfois légèrement bilobé ; ce sont les glandes prostatiques rap
pP-lant. par leur aspect et leur volume celles d'un jeune mâle imma
ture. Les deux glandes de Cowper incluses dans un massif musculo
conjonctif et visibles à la dissection sont situées dans le pelvis 
latéro-dorsalement entre le rectum et le vagin (Fig. 2). La position 
de ces glandes annexes est identique à celle du mâle. Nous retrou
vons aussi la même disposition donnée par GonET pour la Taupe. 

Par contre Je tubercule génital présente un aspect différent. Le 
clitoris est beaucoup plus dévelovpé ainsi qu'en témoigne la Fi
gure 1 et une étude comparative de la longueur du pénis et du cli
toris chez les deux Talpidés. Chez la Taupe, d'après HARRISON
MATTHEWS, la longueur du clitoris de la femelle varie de 3 à 6 mm 
avec un maximum de fréquence à 5 mm tandis que la longueur du 
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FtG. !. - Régio n ano-génitale. A : anus. n : orific e ,·aginal. C : clito ri s, 
E : éc.hancrure .tenninal e indiquant la position du méat urinaire. 

pénis du màlc Y a rie de 6 à 10 mm avec un maximum cie fréquence 
à 7 mm ; chez le Desman la longueur du clitoris varie de 5 à 8 111111 

avec un maximum de fréquence à 7 mm tandis que la longueur du 
pénis varie de 4 à 9 nun avec un maximum de fréquence de 7-8 mm. 

PuiSSEGUR a déjà décrit l'analogie morphologique du clitoris et 
du pénis, en particulier J'existence d'une échancrure qui délimite 
la formation de deux becs aplatis de longueur inégale (Fig. 1 et 2). 
Ils indiquent la position du méat urinaire. 
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Glandes annexes. 

II y a deux lobes prostatiques ventraux avee deux canaux effé
rents débouchant latéralement dans l'urètre et deux glandes de 
Cowper. latéro-dorsales avec aussi deux canaux efférents (Pl. fig. 1 ). 

Glandes prostatiques. - Elles sont constituées par un nombre 
variable de tubules (5 à 10) à 2 ou 4 couches de cellules à cyto
plasme toujours clair. Les tubules sont très développés pendant 
t'œstrus où ils présentent une très large lumière toujours remplie 
de produits de sécrétion et un épithélium très aplati par suite de 

c.u.c 
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FJG. 2. - Canal utéro-vaginal disséqué (Dessin à la chambre claire comme le 
prccédentl. C.u.c. : canal utérin commun, v : vagin ; Gl. pr. : glandes 
prostatiques, Ve : vessie, G/. cw : glandes de Cowper, C : clitoris. Les deux 
glandes de Cowper incluses dans leur massif conjonctif ont été étirées laté
ralement, leur position est normalement plus dorsale. 

leur dilatalion. Les canaux efférents sont assez é troits. D'une façon 
générale leur longueur est identique et ils débouchent en même 
temps dans l'urètre (Pl. fig. 3). 

Glandes de Cowper. - Leur constitution est semblable aux 
glandes prostatiques avec un nombre de tubules aussi important, 
mais ceux-ci n'ont pas un développement aussi considérable. La 
lumière est remplie de mucus, surtout pendant l'œstrus. Les deux 
canaux efférents sont de longueur inégale mais contrairement à 

SÉA:-;CE DU 14 JUIN 1955. 135 

ceux des glandes prostatiques ils ne débouchent jamais dans l'urè
tre ; il y a toujours oblitération en position latéro-ventrale (Fig. 3 
et Pl. fig. 2). C'est là une différence importante avec les glandes de 
Cowper de la Taupe. Y a-t-il au niveau postérieur du sinus uro
génital des mouvements de translation analogues à ceux mis en 
évidence par GODET chez la Taupe ? Le très fort développement du 
tubercule génital est-il en cause dans la non-jonction des canaux 
et de l'urètre ? Une étude d'embryogénèse comparée de cette partie 
du sinus uro-génital sera très intéressante. 

Tubercule génital. 
L'étude morphologique a montré le très grand développement du 

clitoris. La figure 3 (Coupe sagittale médiane semi-schématique) 
donne l'aspect général de l'appareil génital. A la vessie fait suite 
un urètre qui s'engage dans le corps même du tubercule et débou
che à l'extrémité du clitoris ; on constate la présence d'un corps 
eaverneux important et d'un repli bala·no-préputial très étendu. 
Nous avons indiqué en pointillé la glande de Cop·wer gauche et son 
canal oblitéré. 
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FJG. 3.- Cou.pc sagittale médiane semi-sché.matique (reco nstituée par projection 
de plusieurs coupes sagittales) . 

Ep. vg. : étpilh~Jium yaginal, R. b. : repli balano-po·épuli:ll, C. eff . pr : 
canal efférent de glande prostatique, C. efl. Cw : canal ctTércnt de glande de 
Cowper, M. 11. : méat urinaire, U : urètre. 

L'étude histologique permet de constater que ce clitoris est en 
fait un véritable pénis· dont l'évolution màle totale a été retardée. 
Si l'on compare la coupe d'un clitoris avec celle d'un pénis de jeune 
mâle immature et adulte, on constate la présence dans la partie 
centrale des mèmes éléments constitutifs occupant la mème posi-



' 

.. 

SÉANCE DU 14 JUIN 1955. 

tion (Fig. 4) : urétre dorsal, au dessous le corps caverneux entouré 
d'un manchon musculo-conjonctif dans le clitoris, plus musculeux 
dans le pénis de l'immature et nettement formé de muscles lisses 
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FIG. ·1. - Cou,pes schématiques : .4 : dilor·i s de Taupe. 8 : clitoris de Desman. 
C.e. : corps caverneux, M.m. : manchon musculo-conjoncl.if ou muscu

laire, M./. : manchons latéraux de tissu mu.sculai•·c lisse, Z. : zone de tissu conjonctif très lâche. 

dans le pénis de l'adulte ; latéralement 3 à 4 mnnchons de tissu 
musculaire lisse. On peut penser que les coupes B et C représentent 
les premiers stades d'évolution de la formation du pénis d'un indi
vidu adulte (Coupe Dl. Les faits essentiels qui caractél'isent cette 
évolution sont les suivants : de B à C, fermetu1·e du repli halano-
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préputial avec différenciation musculaire du manchon entourant le 
corps caverneux ; de C à D, clivage du repli balano-préputial libé-

• - ~b.p 

c 
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F'"· 4 (suite) . - Coupes schématiques : C : pc ms de Desman immatu1·c, 
D : pé11is adulte. Mèmes légendes qu'à l•a figure 4. 
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ra nt le gland et délimitation d'une aire de tissu · conjonctif très lâche 
situé au dessus du corps caverneux et typique chez l'individu adulte. 

En comparant avec une coupe de clitoris de Taupe considéré 
comme le M~mmifère le plus intersexué, on constate que « l'indice 
de masculinisa/ion :. est nettement plus élevé chez le Desman. Chez 
la Taupe ; le repli balano-préputial est moins important ainsi que 
Je corps caverneux, et l'urètre occupe une position plus centrale. 

La masculinisation du tractus génital est donc plus forte chez le 
Desman que chez la Taupe. Il est permis de se demander si une 
telle intersexualité gonadique et somatique ne caractérise pas l'en
semble des Talpidés , et si chez les Myogalinae d'une part et les Tal
pinae d'autre part, une enquête plus poussée sur l'ensemble des 
espèces connues ne permettrait pas de mettre en évidence des types 
d'inversion sexuelle mâle plus faibles ou plus forts. L'extension de 
cette étude à l'ensemble des Insectivores Lipotyphla (dont l'inter
sexualité de certains groupes est connue : Erinaceidae ) et Menoty
phla (Macroscelidae en particulier) serait très intéressante étant 
donné la position phylétique de c.et ordre. 

RÉSUMÉ. 

1) Le tractus génital femelle du Desman possède des glandes 
annexes homologues des glandes annexes du mâle : deux lobes 
prostatiques ventraux et deux glandes de Cowper latéro-dorsales. 

2) Le clitoris a une structure péniforme très accentuée ainsi 
qu'en témoigne une étude comparée avec le pénis. 

3) Le degré d'intersexualité du tractus génital en rapport avec 
celui de la gonade est plus élevé chez le Desman que chez la Taupe. 

4) L'hypothèse d'une intersexualité variable des Talpidés et des 
Insectivores est présentée. 

(Laboratoire souterrain dll C.N.R.S., Molllis, (Ariège)). 
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FrG . 1. -- Coupe trans\"Crsale du Yagin au niYeau des glandes prostatiques et 
des glandes de Cowper. Bouin-Holland e, (;Iyc hémalun-ponceau-Yert lumiere. 
A droite canal nlginnl ; à 1-(n u che. en hnut J.tln ndc de Cowper droite, en hn s 
extr·cmité cie la !( la miL- prostatiqu e droite t.C. = ~0) . Frr.. 2. - Ol>lité.-atinn 
du cacwl cO'ér·ent droit de la !(lande de Cowp t•r· (X). En has it !(a uchc. l'uc·ètn· ; 
it dmitc, l't•xtn' mi té du c·epli ha ta no -préputial. ~!ème tt·.:hniq u e ((; = fi~J. 
Frc;. 3. - Cana ux efTéc·e nts prn ; tatiques droit d !(:IUcht· (Z d Z') . ;\lènH· 
tt•chnique (G = 1);;). Fil:. ~ . - Coupe de clitcu·is de ft•mclle adulte·. ;\ll•mt• 
tl'chniquc. Rcmarqut•r le dl' n .• lnppcm c: nt du t•nr·ps c:avcrnt•ux t•t l't!lt'IHiut• du 
c·cpli halano-préputial. 
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