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EM.BRYOLOG!E. - Morphogenèse des Paies génitales mâles de Galemys 
pyrenaicus G. (JV!cirnmifère lnsectiPo re) . Note (*) de M. AxTO INE PEmE, 

transmise par M·:_ Alpert V andel. 

L'appareil génital mâle des Mammifères Insectivores pi'ésente une. très 
grande diversité anatomique. L'homologie et la classification des difiérentes 
glandes annexes a pu être récemment abordée sur des bases embryolo
giques précises. C'est à Godet e), e), ('l) qu'on doit une première tentative 
de classification basée principalement sur l'origine embryologique d-es 
glandes contrôlées par les hormones mâles et sur les glandes constituées 
par les restes des canaux de Müller . . 

Anatomiquement l'appareil génital mâle du Desman comprend : 
- une glande pr?statiquc bilobée avec quatre canaux cfiérclits, deux 

canaux débouchant en position crâniale et latéro -ventrale à la base du 
sac vésical et deux canaux débouchant plus caudalement et ventralement 
dans l'urètre; ...---

- deux glandes déférenticlles ou ampoules séminales ou encore glandes A" 
de · Godet sur les ca~aux déférents au point de départ des épididymes . 
Ces glandes situées dans le conus inguinalis sont moins importantes que 
chez la Taupe; 

- une paire de glandes bulbo-urétrales ou de Cowper situées clorsa
lement par rapport à l 'urètre et en position ischia-pubienne. 

Embryo~ogiquement, on peut résumer de la façon suivante l' évolution 
chronologique des clifiérentes ébauches de l'appareil génital : 

--:- Au stade bisexué (embryon de d -rq. mm), le sinus uro-génital est 
un canal constitué d'un épithélium à cellules claires sur lequel débouchent, 
au niveau de l'arc pelvien et clorsalement, les canaux de Müller encadrés 
par les canaux de "\Nolfi. L'insertion se fait }wesqu<i, perpencliculairemeu t 
au smus. 

- Au stade 20-21 mm, le sinus uro -génital s'.est considérablement déve
loppé. La lumière elu canal sinusaire, triangulaire au niveau elu tubercule 
génital, s'aplatit clorso-ventralement. Au-dessous de la fourchette du corps 
caverneux, de la paroi dorsale du sinus partent en direction crâniale les 
bourgeons des glandes bulbo-urétrales qui, quelques mic~'ons plus haut, 
s'orienteront en direction caudale décrivant ainsi un V renversé. Au niveau 

_ de la ceinture p elvienne la paroi ventrale elu sinus est constituée par deux 
diverticules pleins : les ébauches de la première paire de bourgeons prosta
tiques partiront des parois latéro -externes de ces diverticules, et plus 
crânialement, à partir des extrémités latérales du sinus dont l' expansion 
latérale est reinarquable, partent les ébauches de la deuxième paire de 
bourgeons prostatiques. Presque au même niveau mais sur la paroi dorsale 
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viennent déb ou.chcr perpendiculairement au sinus le résidu caudal des 
canaux de Müller encadrés par les canaux de vVoHI. 

- Au stade près elu t erme, nous retrouvons une position identique pour 
l'ensemble des ébauches . On notera une position plus crâniale des canaux 
de \ iVoliT et elu résidu müJléricn à lu base du canal vésical indiquant une 
translation crâniale de ces ébauches par suite elu développement des parois 
sinusaires . Le sinu s uro-génital au niveau prostatique ne présente au.c.unc 
exp ansion dorsale et au niveau elu tubercule génital existe une simple · 
courb,urc en direction cl orso-ventrale; il n'y a pas de S pelvien comme 
chez la Taupe. 

On peut donc constater que les trois types de· glandes . contrôlées par 
les hormones mâles ct caràctérlstiqucs des Talpiclés se retrouvent chez 
le Desman. On retrouve une paire clc glandes issues ch1 qanal mésonéphri
tique situ ées au débtl--t du canal déférent, cc sont les ampullœ seminales 
ou les glandes A,, de Godet; · deux pairés de gland es nées aux dépens elu 
sinus uro-génital cncloclermique, ce sont les glandes prostatiques; -une paire 
de glandes nées aux cl él)ens de la portion ectodermique elu sinus uro -génital, 

· cc sont les glandes bulbo-u rétrales ou de Cowper. Le tronçon sinusaire des 
. canaux de Müller peut persister jusque chez le jctii1e mâle immature, 

alors qùe chez la Taup e; il a disparu chez l'embryon au stade 22 mm. 
Il n'y a plus de vestige chez l'adulte. 

Sur le plan de la morphoge_nèse génitale comparée des Mammifères Insec
tivores Lipotyphla, on constatera que l'évolution simple . elu sinus uro 
gén ital (absence de poche dorsale) fait de Galemys un des Talpiclés les plus 
primitifs ; · ce caractère propre à Galemys et la disposition pri;nitive des 
glandes A:, à la base elu canal déférent confirment les observations de 
Godet : les Talpi clés possèdent des voies génitales moins évoluées que les 

' Soricidés ct les Érinacéiclés. 

En résw'né, la morphogenèse des vo ies gén·itales mâles de Galemys est 
d'un Lypc des plus pri1nitifs parmi les Mammifères Insectivores Lipotyphla. 
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(') Séan cc du 1 2 octobre 195!) . 
(')Comptes rendus, 231, Jg5o, p. 1094 . 
(') Ann . Sc. Na t. (Zoo/.), 13, 19 51, p. 277- 288 . 
(") lvla'mm alia, 16, '95 .?. , p. 2~-36. 
(') Nous ne t iendrons pas compte des glandes non contrôlées par les hormones m âles : 

. glandes para-urétrales, préputial cs ct paragénitalcs elon t l'irnportancc est moindre ou 
null e pour la reproducti on. · · 

(Laboratoire de Zoologie, Faculté des Sciences, Toulouie .) 


