
Anatomy. - Arrhénoblastomes et changement de sexe. Par G. KREDI.ET. 

(Communicated at the meeting of June 29, 1940.) 

Le changement de sexe était déjà connu du tem ps des Romains. T AClfE 
mentionne que l'on devait signaIer chaque année Ie nombre des poules 
changées en coqs. De même, au Moyen Age. ce phénomène était 
parfaitement connu et on Ie considérait comme une incarnation de démon; 
il en résultait que la personne, qui subissait ce changement ou chez laquelle 
un animal présentait cette métamorphose, était brulée vive. A l'heure 
actuelle, il y a peu de cultivateurs qui ignorent que les vieilles poules 
peuvent changer de sexe. On considère cependant encore ce changement 
comme une espèce de prodige. Est moins con nu Ie fait que la femme et 
les animaux domestiques femelles peuvent prendre Ie sexe masculin; les 
cas ne sont pas rares , en effet dans la littérature on en signale déjà une 
quantité. 

La signification biologique de ce phénomène est restée longtemps ignorée. 
Grace à GOLDSCHMIDT les connaissances à ce sujet sont devenues plus 
étendues. Cet auteur profita de l'expérience des éleveurs-amateurs de 
papillons, qui avaient observé que par l'accouplement de différentes races 
de Lymantria dispar on pouvait obtenirdes papillons, dont Ie sexe était 
intermédiaire entre celui des individus males et femelles . 11 a systémati
quement poussé plus loin ces expériences, les a contrölées au point de vue 
génétique et histologique et est arrivé à la conclusion qu'au moment de la 
fécondation l'intersexualit~ , ainsi que son degré, sont déjà déterminés. 
Deux notions importantes se sont fait jour au cours de ces observations. 
notamment celle de l'épistase et celle du moment ou la transformation de 
sexe doit avoir lieu. Lors de la détermination du sexe des facteurs male M 
et femelle F interviennent. Chez un individu male Je facteur M est Ie plus 
fort et chez un individu femelle c'est Ie facteur F. Si un individu doit être 
male pur, Ie facteur M doit être tellement puissant que Ie facteur F n'est 
plus en état d'exercer une influence quelconque sur Ie sexe et ses attributs. 
Chez un anima 1 femelle c'est !'inverse. Cette prédominance ou épistase doit 
avoir une certaine grandeur, en d'autres termes doit passer un minimum , 
pour pouvoir dominer complètement l'autre sexe. Si la différence est plus 
petite que Ie minimum épistatique, alors les bases sont jetées pour l'édifica
tion d'un intersexué. 11 est cependant un fait remarquable , comme l'examen 
histologique l'a d'ailleurs prouvé, qu'en pa reil cas l'évolution du sexe 
commence par ce que d 'après Ie mécanisme X-2X doit être Ie sexe, mais 
qu'à un certain moment de la différeneiation cette évolution prend la 
direction hétérosexuelle et se développe ultérieurement en ce sens. On 
peut faeilement s'en faire une idée avec l'aide du schéma ei-joint. 
F représente la courbe des facteurs fémelles; M l-M9 les facteurs males 
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d'après leurs différentes possibilités, M9-F figure les facteurs de l'animal 
mäle. Entre M9 et F il Y a une prépondérance suffisante de M9, de sorte 

H2 

J_----- M1 

Fig. I. 

que les facteurs mäles sont toujours les plus puissants. En sens inverse la 
même situation se réalise pour M I-F, qui représentent donc les courbes 
d'un animal femelle. Toutes les au tres combinaisons de M avec F figurent 
la situation chez les intersexués. Aux points a, b, c, d, e, f et g les facteurs 
M de l'animal originairement femelle deviennent plus puissants et Ie 
changement de sexe a donc lieu. A l'endroit M8-F M est plus puissant 
qu'au point M2-F; l'influence de F est au contraire plus faible . 

A l'aide de ce schéma il est possible d'interpréter les diverses formes 
que peut revêtir l'intersexualité chez l'homme et chez l'animal. La difficulté 
de pouvoir rechercher les causes de l'intersexualité chez les animaux 
supérieurs réside dans Ie fait que Ie changement de sexe s'opère dans la 
plupart des cas pendant la vie intrautérine, donc avant la naissance et 
qu'il est par conséquent difficile de trouver des individus propres à 

démontrer Ie processus de ce changement. Dans la majorité des cas on a 
du se contenter de déduire des phénomènes observés Ie stade de l'évolution 
sexuelle, dans lequel Ie changement avait eu lieu. A ce point de vue, les 
cas ou Ie changement a pu être constaté immédiatement après la naissance 
revêtent une importance particulière. Le plus souvent les symptömes s'y 
rapportant peuvent être observés aux gonades de porcelets nouveaux-nés, 
rarement chez la chèvre et exceptionellement chez l'homme (cas de 
BLAIR BELL). 

A cet égard les oiseaux fournissent un matériel intéressant. lis montrent 
de la façon la plus nette Ie changement de sexe. Il est possible qu'en de 
pareils cas on ait à faire à des intersexués ordinaires, ma is aussi à des 
animaux porteurs de tumeurs de l'ovaire, du péritoine ou de la co uche 
corticale des glandes surrénales. Chez l'homme on a observé que les cas 
de changement de sexe, s'opérant après la naissance sont dans la grande 
majorité des cas caractérisés par la présence de tumeurs de l'ovaire ou de 
la couche corticale des surrénales. A la suite de cette constatation, Ie 
problème de l'intersexualité s'est étendu de façon tdle que de nouvelles 
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difficultés d'interprétation ont apparu. On était tenté de croire que les 
tumeurs pourraient être la eau se du changement des caractères sexuels, 
surtout lorsqu'après leur extirpation, on constata un retour au sexe primitif. 
Ce raisonnement était admissible, car d'après les expériences mémorables 
de STEINACH, LIPscHüTz et au tres, il a été prouvé, qu'il était possible de 
masculiniser ou de féminiser un castrat par la transplantation de gonades 
hétérosexuelles ou par l'injection des hormon es hétérosexuelles. L'inter~ 

sexualité expérimentale est donc un fait acquis; dIe serait semblable à 
celle provoquée par des tumeurs ovariennes ou surrénales, parce qu 'on 
admet que ceIIes~ci sécrètent des hormones hétérosexuelles. Ces tumeurs 
seraient donc primaires. En opposition avec cette manière de voir, il y en 
a une autre, qui met sur Ie même pied les intersexués ordinaires et les cas 
de masculinisation avec tumeur et qui admet que Ie changement de sexe 
est la cause et la tu meur la consequence; cette dernière devant être 
assimilée à une gonade intersexuee. 

Il n 'est assurément pas sans intérêt d'examiner lequel des deux points 
de vue est Ie plus admissible. Je voudrais essayer par une étude comparative 
de la masculinisation chez l'homme et chez l'animal, de rechercher s 'il s'agit 
d 'intersexués ou de masculinisation par tu meur. Les cas humains ne me 
sont connus, cela va de soi, que par la littérature; personellement j'ai 
observé Ie changement du sexe féminin en masculin chez deux chèvres, 
quelques poules et canes, un cheval et une vache. Les symptömes furent 
en résumé les suivants: Une des chèvres avait été en chaleurs et saillie par 
un bouc. Par après l'animal n'avait plus été en chaleurs, ma is n'avait pas 
non plus été fécondé. La tête changea, reçut un fort revêtement pileux, 
devint plus large; I' expression des yeux devint plus méchante et, chose 
curieuse, Ie pis s'hypertrophia fortement et donna même 1 t Litres de lait 
normal par jour. Plus tard la sécrétion lactée diminua et Ie pis devint plus 
petit. La conduite de l'animal changea fortement. D'abord maniable comme 
une chèvre, il devint plus tard intraitable et même dangereux. Auprès d'une 
chèvre, il montrait un vif appétit sexuel male; avec des boucs il commençait 
immédiatement à se battre. A I' autopsie on découvrit deux ovariotestes. 
La seconde chèvre était encore jeune quand je l'achetai. Elle était en piètre 
état d'entretien. Du fait que, peu de temps après, l'état général s'améliorait 
et que Ie pis commençait à sécréter du lait, Ie soigneur avait conclu que 
l'animal avait été fécondé. De même que chez l'animal précédent l'appareil 
génital externe était resté femelle et Ie pis se met à sécréter du lait. Cet 
organe n'atteignit cependant pas les mêmes proportions que chez Ie premier 
animaI. Ia sécrétion lactée ne se maintint pas aussi longtemps. Entretemps 
l'extérieur s'était rapproché de celui d 'un bouc; auprès d'une chèvre l'animal 
ne restait pas indifférent, mais se comportait, surtout auprès de chèvres 
en chaleurs, d'une façon fort male. Vis á vis de boucs, il engageait immé~ 
diatement Ie combat. Ce processus de changement s'accomplit au cours de 
4 mois de temps. A l'autopsie, on trouva également deux ovariotestes. Chez 
aucune de ces deux chèvres, il n'existait une hypertrophie du clitoris. 
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Le cheval, une jument, fut remarqué dans une infirmerie militaire à cause 
de ses manières d'étalon, qu'il n'avait pas montrées auparavant. 11 saillissait 
les juments, prenait une attitude d' entier, acquit I' expression de regard 
typique pour Ie male et laissait I'impression que les ganaches et de ce fait 
la téte étaient devenues plus lourdes. Le vétérinaire militaire traitant était 
d'avis que Ie clitoris était plus développé que normalement; mais à la 
c1inique de la faculté vétérinaire d'Utrecht, ou Ie cheval fut amené, on 
était d'avis que Ie développement du clitoris n'avait rien d'anormal. 11 est 
probable que Ie clitoris était en train de se développer, mais I'animal 
n'ayant pas été vu antérieurement par celui qui I'examina, celui-ci n'a pas 
osé conclure que I'organe était trop développé. Au cours de J'opération, 
on trouva un ovaire gauche normal et un ovaire droit fortement agrandi 
par une tumeur. Cette tumeur fut examinée par ROBERT MEYER de Berlin, 
qui diagnostiqua un cystadenome de la partie tubulaire, mais i! est à 

remarquer que de nombreux kystes possédaient une structure rappelant 
celle d'un follicule, de sorte que Ie di agnost ic folliculome tubulaire aurait 
également convenu. 

Les cas de masculinisation que j'ai observés chez les poules et une fois 
chez une cane, ont été décrits in extenso dans I'Archiv für Gynaekologie, 
Bd. 158, 1934, 22-53. l' ai pu les diviseren 4 groupes, présentant en ordre 
croissant des signes de masculinisation de plus en plus prononcés et allant 
de pair avec des changements ovariens parallèles. Deux données capitales 
se dégageaient de cette étude. En premier Iieu, que les changements mor
phologiques externes étaient identiques chez les animaux d'un méme 
groupe, de sorte que seule J'autopsie pouvait déterminer s'iJ s'agissait 
d'une tumeur ovarienne ou d'un ovaire évoluant dans les sens d'un ovario
testis ou d'un testicule. En second lieu, que quelle que soit la constatation 
faite à J'autopsie, les tumeurs aussi bien que les changements testiculoïdes 
émanaient des mémes cellules embryonnaires; les cellules-mères de ces 
néoformations étaient les cellules médullaires et corticales, qui n'inter
viennent pas dans la formation folliculaire . 

La vache, qui changea en taureau, avait été une fois en chaleurs; elle 
avait été saillie, mais n'avait pas été fécondée. A part les organes génitaux 
externes, elle acquit tous les attributs de male. A J'autopsie, on découvrit 
deux testicules. En ce qui concerne la genèse de la masculinisation, les 
recherches effectuées ne fournirent pas les résultats qu'on aurait pu espérer 
chez un animal qui avait été suivi de si près. 

A part ces cas, que j'ai pu observer au cours d'une vingtaine d'années, 
il m'a été possible d'examiner quelquefois des préparations microscopiques 
de gonades de porcs intersexués en bas age, qui montraient un processus 

de changement de sexe encore en cours. Presque sans exception, la trans

formation s'opérait du sexe féminin vers Ie sexe masculin. 
Aussi bi en dans les cas signalés dans la Iittérature, que dans les cas 

mentionnés plus haut, i! est possible de distinguer deux groupes, que j'ai 
désignés sous les noms de intersexués physiologiques et intersexués patho-
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logiques. Les derniers sont des individus, chez lesquels la masculinisation 
s'accompagne de la formation d'une tumeur, les premiers étaient des 
animaux, eh ez lesquels la glande sexuelle subit des changements dans Ie 
sens du sexe opposé. 

Les études les plus étendues dans Ie domaine des tumeurs masculinisan~ 
tes, se rapportent à tous les cas observés eh ez l'homme. En principe les 
symptömes sont identiques à ceux présentés par les animaux, de même les 
tumeurs peuvent, en ce qui concerne leur genèse, être mises sur Ie même 
pied que celles des animaux, de sorte que les éléments nécessaires à une 
étude comparée existent. 

De toutes les tumeUl'S trouvées en cours des années dans les ovaires, 
celles qui sont en rapport avec la masculinisation ne constituent qu 'une 
infime minorité. Elles ne sont pas caractérisées par une structure spéciale, 
de sorte que les différent'l chcrcheurs ont posé les diagnostics les plus 
divers. ROBERT MEIJER a eu Ie grand mérite de les avoir regardées toutes 
sous un angle unique et de les avoir désignées par un seul nom. 11 les 
nomme arrhénoblastomes, mais il se trouve obligé, vu leurs aspects divers, 
de faire différents groupes, qui ont cependant de commun que ce sont 
des tumeurs épithéliales et qu 'eUes peuvent être :-amenées à des cellules 
génitales à potentiel embryonnaire. En dehors des arrhénoblastomes, il 
existe encore d'autres tumeurs satisfaisant à ces exigences. Ce sont les 
tumeurs à cellules de granuleuse ou folliculomes et les carcinomes à grandes 
cellules, séminomes ou disgerminomes, comme les appelIe ROBERT MEIJER. 

D'après ce chercheur, toutes les deux n'ont cependant rien à voir avec la 
masculinisation et elles constituent donc des tumeurs possédant d'autres 
propriétés; ainsi les premières p. ex. conduiraient à l'hyperféminisation. 

Les arrhénoblastomes sont subdivisés comme suit: 
a. l'adénome testiculaire tubulaire de l'ovaire (PIeK), qui par sa 

structure rappelIe Ie plus celle du testicule et qui, chose étrange, ne serait 
pas toujours accompagné de masculinisation 

b. les formes atypiques caractérisés par des proliférations épithéliales 
diffuses, des cordons et des canalicules; elles peuvent con ten ir des kystes, 
même des kystes muqueux et ont une tendance aux hémorrhagies, aux 
liquéfactions et à la nécrose 

c. les formes intermédiaires entre a et b, qui possèdent des masses 
épithéliales atypiques, peuvent ren fermer les canalicules et des cordons 
évoluant dans Ie sens testiculaire. 

Les tumeurs à cellules de granuleuse sont considérées par ROBERT MEIJER 

comme étant spécifiquement féminines et pouvant donner lieu à l'accroisse
ment et même à la sécrétion des mamelles. On connait néanmoins dans la 
littérature des cas ou ell es sont considérées comme étant la eau se de la 
masculinisation qui les accompagne. BERGSTRAND a été Ie premier à attirer 
l'attention sur ce fait . 11 signale six cas, dont 3 se rapportaient à des 
tumeurs ovariennes composées. Un de ces 6 cas a été reconnu par BERNER 

comme étant un adénome testiculaire tubulaire, alors que d'autre part 
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ROBERT MEIJER a porté pour un autre Ie diagnostic d'arrhénohlastome. 
SCHILLER a également examiné un cas de masculinisation, ou il trouva une 
tumeur à cellules de granuleuse, plus tard cependant il est revenu sur ce 
diagnostic. SOETIDJO HARDJOSOEKATMO mentionne dans .. Geneeskundig 
Tijdschrift voor Nederlands Indië", au cours de la description d'un cas 
d'arrhénohlastome malin de l'ovaire, que EERLAND et Vos ont posé Ie 
diagnostic de tumeur à cellules de granuleuse dans un cas, qui auparavant 
avait été admis comme arrhénoblastome. La masculinisation que j'ai 
observée chez une jument était accompagnée d'une tumeur de l'ovaire que 
ROBERT MEIJER appela cystadénoma partim tubulare et dans laquelle il 
y avait des grands et des petits kystes, dont la paroi rappelIe celle d'ull 
follicule et de laquelle SALOMON, qui travailIe dans Ie laboratoire de 
PEYRON, dit qu'elle ressemble aux tumeurs microkystiques relativement 
fréquentes chez la jument, considérées d'ordinaire comme des folliculomes 
(les cas de masculinisation sont cependant très rares chez Ie cheval). 
A l'opinion de ROBERT MEIJER, d 'après laquelle les tumeurs à cellules de 
granuleuse sont spécifiquement féminines, on doit donc apporter ce correctif 
qu'il peut exister dans les cas de masculinisation des circonstances, dans 
lesquelles elles peuvent être rencontrées. On ne peut dénier que de la sorte 
la spécificité de l'arrhénoblastome est battue en brèche. Quelle est à ce 
point la situation des carcinomes à grandes cel!ules? Ces tumeurs se 
rencontrent chez des animaux aussi bien mäles, que femelles et intersexués. 
Elles sont connues comme étant des tumeurs des gonades chez les inter
sexués. Elles portent encore d'autres noms, dont les plus connus sont: 
séminome, épithéliome séminifère, sarcome alvéolaire, disgerminome. 
MASSON et avec lui CHENOT fut Ie premier à reconnaître un épithéliome 
séminifère dans un ovaire. ROBERT MEIJER était d 'avis que l'appellation 
disgerminome était adéquate, parce que la tumeur ne procéderait pas des 
cellules des tubes séminifères, mais bien d'un épithélium germinatif neutre, 
qui serait de qualité inférieure (unterwertig), donc disgerminatif. Ce que 
cet épithélium aurait perdu en potentieI. il l'aurait gagné en puissance 
proliférative. H. O. NEUMANN affirme que ces tumeurs se rencontrent Ie 
plus souvent dans les gonades d'intersexués , alors que MOSZKOWICZ fait 
remarquer que si l'on ne les rencontre pas chez des intersexués, ce sera 
du moins chez des individus présentant des signes d'hypogénitalisme. 

Les carcinomes à grandes cellules seraient donc des tumeurs tout au tres 
que les arrhénoblastomes. ROBERT MEIJER signale les différences suivantes: 
.. Während diese auf ein spezifisch männlich gerichtete Anlage oder 
Verwandlung der ZeIlen durch ihre besondere Wirkung hin erweisen, so 
kommt ähnliches nicht bei den grosszellig·en Carcinomen vor. Sie erscheinen 
nur als Begleiter der angeborenen Zwittrigkeit, während umgekehrt die 
Arrhenoblastomen nur bei Personen bekannt sind, die von Haus aus nicht 
zwittrig erscheinen, sondern es im gewissen Grade erst werden und zwar 
unter dem Einfluss der Geschwulst ." D'après Ie même auteur, les carci

nomes à grandes cellules n'ont, au point de vue morphogénétique ri en de 
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commun avec une "zwittrige Anlage", .. sondern nur in der Verbindung 
mit der Abartung von sexueller Epithelanlage, also mit Asexualität der 
Zeilen und zwar in einer frühembryonalen Zeit, bevor die normale 
geschlechtliche Differenzierung der Keimepithelien erfolgt. Dieses ist 
wahrscheinlich, weil sonst kaum eine so weitgehende Aehnlichkeit. ja 
Gleichheit der Geschwulst bei beiden Geschlechtern sich ergeben würde." 

11 est difficile de concilier cette opinion avec la réalité de la formation 
du sexe. Ces tumeurs seraient donc issues de cellules embryonnaires 
asexuées, rien que parce qu'elles sont les mêmes chez les individus à sexe 
normal et chez les intersexués. Pour ce motif ces cellules devraient être 
originaires d'une époque précédant la différenciation des épithéliums 
germinatifs (cellules-mères des cellules germinatives). En réalité les choses 
ne se pass ent pas ainsi. 11 n'existe pas de stade asexueI. car lors de la 
fécondation Ie sexe (éventuellement l'intersexe) est déterminé et toutes 
les cellules de l'individu, aussi bien les somatiques que les germinatives. 
possèderont ce même sexe. Le fait qu'il existe un stade embryonnaire, ou 
Ie sexe de l'individu ne peut pas encore être reconnu, est uniquement la 
conséquencede l'insuffisance de différentiation des organes génitaux et 
cela ne saurait rien changer au fait que l'embryon avec toutes ces cellules 
possède déjà un sexe déterminé. L'interprétation donnée par ROBERT 

MEljER de la morphogenèse des carcinomes à grandes cellules, n'est pas 
exacte en ce qui concerne les relations de ces tumeurs avec Ie sexe de 
l'individu qui en est porteur. 

La différence entre les carcinomes à grandes cellules et les arrhénoblas
tomes résidérait dans Ie fait que les derniers sont à réduire à une 
prédisposition ou à une trans format ion de cellules embryonnaires dans Ie 
sens spécifiquement masculin, tandis que les premiers ne constitueraient 
qu'un phénomène accompagnant l'intersexualité congénitale. Qu'est-ce 
qu'une prédisposition à sens masculin chez un individu femelle? Est-ce une 
partie du corps ou de l'ovaire qui a changé ou qui est en train de changer 
de sexe? Ou est-ce une partie issue d'une cellule qui a perdu un des 
X-chromosomes? On sait que les animaux peuvent changer de sexe; cela 
est la conséquence de la détermination lors de la fécondation dans Ie cas 
d'un intersexué, qui ne peut valoir jamais pour une partie de l'individu. 
En ce qui concerne la perte d'un X-chromosome, on peut faire remarquer 
que la masculinisation est également connue chez les oiseaux, de telle 
sorte que l'on devrait parler ici d'augmentati0n d'un X-chromosome! La 
prédisposition à sens masculin, aussi bi en que l'asexualité des cellules 
représentent deux notions, qui n'ont aucune signification pour la genèse 
des arrhénoblastomes et des carcinomes à grandes cellules. 

Si l'on examine de près les arrhénoblastomes, on arrive à la conclusion 
qu'il ne s'agit pas d'une tumeur à structure spécifique. Ceci est confirmé 
par la classification en groupes différents, dans lesquels sont rangées des 
tumeurs de forme et de structure fort diverses. Toutes ces tumeurs ont 3 
propriétés de commun: 
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a . on les trouve dans les cas de masculinisation 
b. ell es sont de nature épithéliale 
c. elles procèdent de cellules à potentiel embryonnaire et génital. 
Une tumeur à cellules de granuleuse, qui serait spécifiquement féminine, 

mais qu'on rencontrerait chez un individu masculinisé répondrait aussi à 
ces trois conditions et constituerait donc également un arrhénoblastome. 
BENECKE (cité par HARDJOSOEKATMO) , du laboratoire de ROBERT MEIJER 

range les carcinomes à grandes cellules parmi les tumeurs masculinisantes. 
de sorte qu'on peut se demander s'il n'est pas préférable de mettre une 
fin à cette confusion en nommant arrhénoblastomes toutes les tumeurs 
rencontrées dans les cas de masculinisation ou se trouvant en rapport avec 
ce processus. A ce groupe, représentant une notion fonctionnelle, peuvent 
alors appartenir toutes les tumeurs qui répondent aux trois conditions 
précitées, quel que soit leur caractère morphologique ou quel que soit Ie 
diagnostic que l'anatomo-pathologiste pense devoir établir. 

En présence de la multiplicité des tumeurs, on peut se poser la question 
si ces tumeurs peuvent bien être une cause de masculinisation. 11 est 
tellement difficile d'admettre que des structures si dissemblables auraient 
toutes la même signification . Ne vaudrait-il pas mieux de considérer les 
tumeurs comme des phénomènes d 'accompagnement et de rechercher la 
cause de la masculinisation chez l'individu même? Quand on raisonne de 
cette façon, on est frappé par la grande ressemblance que présentent les 
intersexués physiologiques et les intersexués pathologiques. Chez aucune 
espèce animale cette ressemblance est aussi nette que chez les oiseaux. 
Les intersexués physiologiques mammifères ont accompli leur trans forma
tion sexuelle au stade intrautérin ; on ne peut guère l'observer, mais on 
peut la supposer avec de grandes chances de probabilité. S 'agit-il au 
contraire d'intersexués pathologiques, alors ce changement est constaté 
dans Ie courant de la vie. Chez les oiseaux ce processus s'accomplit dans 
les deux cas après l'éclosion et il est caractérisé par des phénomènes tout 
à fait identiques, de sorte que ce n 'est qu'à l'autopsie qu'on peut s'assurer 
s'il s'agit de l'une ou de l'autre espèce d'intersexués. Dans les deux cas 
on trouve dans l'ovaire des néoformations, qui procèdent des mêmes 
cellules embryonnaires. 11 s'en suit que Ie parenchyme tumoral et les tubes 
testiculaires, dans lesquels peut même s 'accomplir une spermatogenèse 
parfaite, ont la même origine, de sorte que les ovariotestes, eventuellement 
les testicules et les arrhénoblastomes sont équivalents. En ce qui concerne 
la morphogenèse, il n'existe donc pas de différences de principe entre les 
intersexués physiologiques et pathologiques. Seul Ie produit des cellules 
embryonnaires à potentiel génital est différent . On peut donc conclure des 

faits observés que dans les deux cas Ie changement de sexe est la cause 
des néoformations, qui se produisent dans l'ovaire, mais on ne saurait dire 
pourquoi les cellules latentes embryonnaires, qui ont été poussées à se 
multiplier, donnent naissance dans l'un cas à des éléments plutöt normaux 
et dans l'autre à des éléments anormaux. 11 apparait de toute évidence 
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qu'ici aussi il faut pens er à une cause ,d'ordre général. parce que non 
seulement les cellules médullaires masculines primitives, ma is aussi les 
cellules corticales, considérées comme féminines, participent au processus. 

Dans cet ordre d'idées, la direction dans laquelle s'engage I'évolution 
de la tumeur, n'a guère d'importance. Cette direction dépend de facteurs 
inconnus jusqu'à présent et qui vraisemblablement sont en rapport étroit 
avec Ie proces sus de changement de sexe et en dépendent peut~être. Je 
voudrais considérer ces facteurs, aussi bien que les tumeurs comme des 
phénomènes d'accompagnement, de sorte que I'on ne doit pas rechercher 
l' élément primaire dans la tumeur ou dans la cause qui préside à sa 
formation, mais bi en dans Ie changement de sexe. 

A la rigueur de pareilles tumeurs ne pourraient pas être appelées 
arrhénoblastomes et l' on pourrait supprimer cette dénomination ou la 
remplacer par une autre, mais si I'on veut quand même conserver ce terme, 
proposé par ROBERT MEIJER, en raison de grand mérite de ses études sur 
les cas ·de masculinisation avec tu meur, dans ce cas il faut qu'on yattache 
un sens que1que peu différent. Le terme arrhénoblastome devrait donc 
désigner les tumeurs formées lors de masculinisation par des cellules de 
I'ovaire à potentiel embryonnaire et génital; la notion étiologique doit donc 
être totalement supprimée. 

Tout Ie monde ne sedéclarera pas d'accord avec cette manière de voir, 
parce qu'en démontrant une morphogenèse identique des néoformations de 
I'ovaire chez les intersexuès physiologiques et pathologiques on n'a pas 
détruit tous les argumentsen faveur de la théorie étiologique des arrhéno~ 
blastomes. 11 existe d'ailleurs encore deux arguments qui à première vue 
semblent fortement plaider en faveur de cette opinion. Le premier se base 
sur Ie fait que chez les femmes, auxquelles on enlève la tumeur, les carac~ 
tères féminins réapparaissent. On connaît même des femmes pareilles qui 
par après ontencore eu des enfants. Le second argument réside dans la 
présence de tumeurs de la couche corticale des surrénales dans des cas de 
masculinisation. De tels blastomes ne peuvent pourtant pas être issus des 
cellules médullaires ou corticales de I'ovaire, en sorte que les considérations 
émises plus haut ne sauraient y être appliquées. 

Et malgré tout, je ne pense pas que ces deux arguments sont en contra~ 
diction avec I'opinion que Ie changement de sexe est primaire et que la 
tu meur est secondaire. 

L'opinion d'après laquelle Ie retour des caractères féminins serait la 
conséquence de disparitiondes hormones hétérosexuelles après l' enlève~ 
ment de la tumeur, est fort attrayante, parce que tellement simple et 
s'accordant si facilement avec les faits observés. Je ne nierai pas que la 
sécrétion interne ·de la tumeur joue un röle important, mais, tout aussi bi en 
que la tumeur, cette sécrétion n'est qu'une conséquence. A mon avis Ie 
défaut de cette opinion réside dans une figuration erronnée de I'apparition 
des caractères sexuels secondaires. Ceux~ci ne sont pas uniquement Ie 
résultatde I'influence des hormones gonadales. 11 existe encore une autre 
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influence qu'on néglige d'ordinaire. Il faut prendre comme point de départ 
Ie moment de la fécondation ou Ie sexe est déterminé avec tous ses attributs. 
Chaque cellule procédant de I'ovule fécondé a Ie même équipement chromo~ 
somique que celui~ci et est donc du même sexe. On appelIe cela Ie sexe 
cellulaire ou somatique, parce que tout Ie corps Ie possède. Si un individu 
naît sans glandes génitales, il possède néanmoins un type masculin ou 
féminin. Pareil animal n'est pas asexué, comme on Ie pense souvent, mais 
il lui manque les témoins du sexe sous forme de glandes génitales. Les 
raisons de ce sexe somatique résident dans les facteurs chromosomiques, 
présents dans chaque cellule et exerçant leur influence toute la vie durant. 
Elles sont primaires et sont responsables de I'ébauche des caractères 
sexuels secondaires. A la puberté se fait sentir la grande influence des 
hormones gonadales, qui réalisent en peu de temps Ie parachèvement total 
du type sexuel et Ie maintien de cet état pendant toute la durée de la vie 
sexuelle. Lors de la castration ces influences sont supprimées, mais I'action 
des facteurs chromosomiques persiste. Après avo ir été chätré, un animal 
n'est pas devenu asexué, il est uniquement un individu sans glandes 
génitales. 

Par Ie fait qu'un arrhénoblastome peut provoquer si rapidement I'évolu~ 
tion des caractères secondaires mäles, on a toutes les raisons d'admettre 
qu'il secrète des hormones hétérosexuelles, capables d'extérioriser les 
caractères masculins pouvant encore apparaître dans un individu jusque 
là féminin. Après extirpation de la tumeur, la sécrétion interne est sup~ 
primée, les caractères masculins formés rapidement disparaissent tout aussi 
vite et les attributs féminins réapparaissent. Les caractères masculins, qui 
ne peuvent complètement rétrocéder, se maintiennent, p. ex. la pomme 
d'Adam trop développée. Souvent aussi il est fait mention d'une persistance 
partielIe de la voix grave, vestige typique de la masculinisation. 

Après avoir extirpé la tu meur en même temps que I'ovaire, qui en est Ie 
porteur, il persiste encore I'ovaire de I'autre cöté et I'on peut se demander 
quelle sera son influence sur I'organisme. Pour ceux qui attachent une 
signification primaire à la tumeur, la réponse est simpIe. L'individu est à 
nouveau devenu féminin et I'a d'ailleurs toujours été; donc I'ovaire 
continuera son activité en ce sens. Pour ceux qui considèrent ces patients 
comme des intersexués, la question se pose autrement; ils doivent en effet 
tächerde trouver une solution au moyen de la théorie de GOLDSCHMIDT. 

A ce propos, j'attire I'attention sur les facteurs M et F qui déterminent Ie 
sexe. Le cas sus~visé avec changement de sexe après la naissance est 
déterminé par M2-F (fig. 1). Depuis longtemps F et M2 s'en vont très 

peu I'un de l'autre et même après Ie changement de sexe, la différence 
entre les deux n'est pas très grande. Il n'existe qu'une faible intersexualité; 
même après que M2 est devenu Ie plus fort. F exercera encore une grande 
influence dans l' organisme. Le renforcement de M2 par les hormon es de 
la tumeur disparaît après I' extirpation. 

L'ovaire restant est une glande sexuelle dans un organisme intersexué. 

51* 
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Afin de pouvoir juger de la signification des gonades dans ces circon~ 
stances extraordinaires, je me suis occupé, il y a une dizaine d'années, 
d'enlever les gonades à un grand nombre d 'intersexués. J'ai pu ainsi 
observ,er quels sont les caractères disparaissant de ce qui restait de 
l'appareil génital. 11 m'a semblé qu'on pouvait mettre les résultats obtenus 
sur Ie même pied que ceux obtenus après castration d 'animaux normaux 
au point de vue sexuel. Quelles que fussent les gonades enlevées chez les 
intersexués (ovariotestes ou testicules ) , il est certain qu' elles assuraient Ie 
développement sexuel de l'appareil génital pendant la vie sexuelle. D'ordi~ 
naire eet appareil génital se compose de parties males et femelles , de telle 
sorte que p. ex. les testicules assuraient Ie développement total de la 
matrice. On a supposé qu 'une hormone intersexuelle assurait Ie développe~ 
ment du caractère sexuel chez les hermaphrodites. De REGT n'est pas 
parvenu à mettre en évidence la présence de cette hormone gonadale dans 
l'urine des porcs intersexués, mais il trouva des hormon es mal es et femelles 
dans des proportions tout autres que eh ez des individus normaux. 
BUTENANOT est parvenu plus tard à préparer une hormone intersexuelle. 

11 est donc possible que l'ovaire de l'individu masculinisé se comporte 
comme la glande génitale d 'un intersexué et qu 'il sécrète donc des hormon es 
testiculaires et ovariennes dans des proportions au tres qu'à l'état normal. 
Je ne puis pas cependant attacher une grande importance à ces faits , car 
KOCH a démontré qu'au cours d'une période de quatre semaines, il y a eh ez 
une femme des époques ou elle excrète dans l'urine des quantités plus 
grandes d 'hormone masculine que d'hormone féminine . 

L'observation suivante semble être plus importante. 11 s 'agit notamment 
de la comparaison que j'ai faite entre les possibilités de fécondation chez 
un animal femelle et chez un animal intersexué. Chez Ie premier les 
possibilités dépendent des chaleurs, de l'ovulation et de la capacité pour 
l'appareil génital de recevoir les spermatozoides et de préparer la voie vers 
I' ovule arrivé à maturité. Chez Ie second les organes génitaux ne sont 
d 'ordinaire pas à même de remplir la dernière condition, de sorte que la 
comparaison doit se limiter aux chaleurs et à l'ovulation . Chez des inter~ 
sexués, j' ai pu constater quelquefois des chaleurs manifestés alternant 
souvent avec une excitation sexuelle male. J'ai aussi trouvé deux généra~ 
tions successives de corps jaunes; chez un animal dans deux ovariotestes 
et chez un autre dans un ovariotestis et dans un ovaire. lis étaient tout à 
fait identiques à ceux qu'on trouve dans un ovaire normal. 

S 'il était impossible pour un intersexué de produire de l'ovulation et 
d'entrer en chaleurs, ces deux propriétés seraient caractéristiques pour un 
individu femelle ; mais comme tel n 'est pas Ie cas, la thèse d'après laquelle 
sont intersexués les individus se masculinisant tout en présentant un déve~ 
loppement de tumeur, n ' est pas démolie. Par conséquent I' argument du retour 
àes caractères féminins après enlèvement de la tumeur ne saurait être jeté 
dans la balance en défaveur de cette thèse et cela avec d 'autant plus de 
raison que ces individus possèdent une faible intersexualité (M2-F) . 
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La seconde objection contre I'état intersexué des individus, dont la 
masculinisation est caractérisée par Ie développement d 'une tumeur, se 
rapporte à ceux qui sont porteurs d'une tu meur de la couche corticale de 
surrénale, formée de cellules procédant de cette substance corticaIe. A 
première vue, il n'existe pas ici de cellules embryonnaires à potentiel 
génital, comme les cellules médullaires et corticales de l' ovaire. On a 
cependant affaire ici au blastome d 'un tissu fournissant une sécrétion 
interne et qui, comme on Ie 5ait d'ailleurs, peut après la castration sécréter 
d'une façon vicariante les hormon es produites à I'état normal par la gonade. 
On peut donc admettre, sans risquer de se tromper, que la sécrétion interne 
de la tu meur est à même de réaliser la transformation des caractères 
sexuels secondaires. 

Afin de pouvoir rechercher la nature et la signification des tumeurs de 
la couche corticale des surrénales et de pouvoir les comparer avec les 
arrhénoblastomes, il est d'importance capitale de connaitre les propriétés 
des cellules dont précèdent les tumeurs. 11 est surtout important de 
s ' enquérir de l' existence possible dans ces cellules de la couche corticale du 
potentiel présent dans les cellules ovariennes embryonnaires. 

Le développement de eet organe doit fournir les indications requises. 
On sait que la surrénale procède de deux ébauches. La partie médullaire 
(organe suprarénal )dérive du système nerveux 'autonome, des sympa~ 
thogonies procédant des cellules du cordon~limite . La partie corticale 
(organe interrénal) a son origine dans la partie orale de l' épithélium 
péritonéal qui donne naissanceaux gonades . La part ie corticale de la 
surrénale et les gonades possèdent donc un blastème commun. La différence 
entre les deux réside dans Ie fait que I'épithélium péritonéal. dont sont issus 
les testicules et les ovaires sous I'influence des gonocytes primaires, devient 
épithélium germinatif. tand is que cette transformation ne s' opère pas pour 
Ie tissu~mère de la couche corticale de la surrénale. 11 est possible que des 
gonocytes primaires extrarégionaux puissent jouer un röle ici, ma is il est 
alors difficile de concevoir pourquoi l' épithélium péritonéal ne devient pas 
épithélium germinatif et pourquoi I'organe qui en est issu ne devient pas 
une glande sexuelle. Pour ce motif il est préférable de rechercher quelles 
sont les propriétés des cellules de I'épithélium péritonéal. Au point de vue 
phylogénétique, c'est un tissu remplissant 3 fonetions fondamentales: 
fonction de revêtement , fonction sécrétoire et fonction de formation de 
cellules germinatives. La première de ces fonctions est conservée chez les 
animaux supérieurs, les deux au tres ont été transmises à des organes 
distincts: reins et glandes génitales, mais il y a des indications montrant 
que la fonction génitale n'est pas entièrement abolie . Je ne vise pas ici en 
premier lieu les expériences d 'ovariotomie chez des oiseaux, à la suite 
desquelles un nouvel ovaire se serait formé à partir de I'épithélium péri~ 
tonéal, parce que d'autres expériences contredisent ces résultats. En de 
pareils cas, il est toujours possible qu'un reliquat d'ovaire ait été Ie point 
de départ du nouvel organe. Mais je voudrais attirer I'attentien sur quel~ 
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ques animaux caractérisés par la présence de testicules multiples disséminés 
sur tout Ie péritoine. Moi~même j'ai eu l'occasion d'examiner pareil porc. 
Il n'est pas impossible que des gonocytes primaires erratiques ont d'abord 
changé ici l'épithélium péritonéal en épithélium germinatif. Le fait que 
cette transformation s'est opérée uniquement dans Ie péritoine et pas en 
d'autres endroits ou des gonocytes errants auront probablement aussi 
échoué, plaide en faveur de la prédilection du péritoine et du maintien de 
ses propriétés primitives. Je veux au surplus rappeler Ie cas d'une poule 
masculinisée qui possédait une multitude de tumeurs, des papillo~cysto~ 
carcinomes issus tous de l'épithélium péritonéal. J'insiste tout spécialement 
sur Ie cas de ce porc et de cette poule, parce qu'i1s constituent des expé~ 
riences de la nature, ayant comme point de départ les propriétés de 
l'épithélium péritonéal. On ne sait pas sous quelles influences Ie potentiel 
latent se manifeste à nouveau, mais ces deux cas prouvent que ce potentiel 
continue à exister. 

Ces tumeurs de la poule issues de I' épithélium péritonéal ont comme 
origine des cellules à potentiel embryonnaire génital. sont rencontrées dans 
une cas de masculinisation et répondent par conséquent à la définition des 
arrhénoblastomes. Il n'y a donc aucune raison pour ne pas classer ces 
papillo~cysto~carcinomes parmi cette catégorie. 

Il existe donc une parenté cellulaire entre les gonades et la couche 
corticale de la surrénale, donc également entre les tumeurs procédant des 
cellules médullaires et corticales de l'ovaire et celles issues de la couche 
corticale de la surrénale. Ildevient donc évident que les tumeurs de la 
couche corticale de la surrénale dans des cas de masculinisation se rap~ 
prochent sensiblement, en ce qui concerne leur genèse, des arrhénoblastomes 
de l'ovaire. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'elles puissent 
posséder semblable sécrétion interne. Dans ces deux cas, aussi bien que 
dans les gonades, cette sécrétion est la conséquence des facteurs génitaux 
qui priment dans I' organisme, tout en tenant évidemment co mp te de la 
différence minime entre F et M dans les cas ou la masculinisation se 
constate dans Ie courant de la vie (cas M2-F). La sécrétion hormonale 
d'une tumeur de la couche corticale de la surrénale, prenant la direction 
masculine après Ie changement de sexe, n' empêche pas d' admettre que non 
plus la tumeur soit primaire, mais bien Ie changement de sexe. 

n me semble que tout es les objections soulevées contre la nature inter~ 
sexuelle des individus changeant de sexe au cours de I' évolution des 
tumeurs de I'ovaire ou de la couche corticale de la surrénale, tombent quand 
on analyse la genèse des tumeurs et qu'on tient compte de la formation de 
l'intersexe. Je partage I'avis d'HALBAN, qui subdivisait les ovules en 
féminins, masculins et hermaphrodites et qui proclamait que les femmes 
devenant homme devaient posséder une prédisposition hermaphroditique. 
C' est avec raison que cet auteur attribue un röle protecteur à la sécrétion 
interne influençant Ie développement des caractères sexuels secondaires. 


