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Le mot du Président 

    J’ai le plaisir à vous présenter un n° hors du com-

mun tant les faits sont rares et en valeur humaine et en 

santé des chats. 

Un premier article, c’est Brigitte, exceptionnelle . Bri-

gitte est mal voyante et elle nous présente sa chatterie  

des Berges du Lac bleu. Brigitte a été parmi nous à 

l’exposition de Toulouse où elle allait et venait avec ai-

sance, de la table de jugements au podium, parfois  ai-

dée par ses amis M. et Mme Trivino. Elle a accepté de 

nous présenter sa chatterie. Cette présentation a pu 

être réalisée avec son ordinateur adapté à son cas. Elle 

nous raconte et nous rendons hommage à son courage 

et ses qualités d’éleveuse. 

Un second article. émane du docteur Pascal Pasquini 

di Barbiéri à qui nous faisons confiance depuis de très 

nombreuses années et grandement apprécié de nos lec-

teurs pour la pertinence de son écriture. Il parle ici 

d’un cas d’intersexualité. En effet nous avons eu 

connaissance, en Occitanie,  d’un fait rare dans le 

monde: une petite persane, déclarée femelle et qui 

s’est avérée avoir la double sexualité: femelle et mâle. 

Nous avons demandé au docteur d’éclairer notre 

connaissance. Le docteur Pasquini avait eu un cas non 

sur un chat mais sur une petite chienne. Nous vous 

présentons cette étude avec quelques réserves de paru-

tion dont nous vous parlons dans ce newsletters. Nous 

le remercions infiniment pour l’adaptation qu’il a su 

faire afin de ne pas toucher la sensibilité de nos lec-

teurs. Bien félinement à vous tous amis exposants et 

adhérents . 

                       Marie-André Soso Présidente du CCOc  

Un n° tout à fait excep-

tionnel en  belles va-

leurs dont il se fait l’é-

cho: l’amour des ani-

maux, le courage, le 

don de soi puis la 

connaissance en re-

cherche scientifique., 

Lisez... 

Le CCOc a la tristesse 

de vous faire part du dé-

cès de son ancienne Pré-

sidente : Mme Lita Estè-

ve Marcos. 

Notre présidente, en no-

tre nom à tous, a fait 

parvenir à la famille une 

gerbe de fleurs et ses 

condoléances.  



Notre amie, Lita ancienne Présidente du CCOc n’est plus 

Le Cat Club d’Occitanie présente à son mari, Bernard et 

à sa famille cette page souvenir . 

Ce logo du club a été 

créé par Lita que nous 

admirions tous pour la 

qualité de sa culture. 

Lita Estève Marco en compagnie de notre 

Présidente honoraire Mme Mauricette Savy; 

puis avec la secrétaire nationale FFF Mme Arelli 

Les 40 ans du CCOc Toulouse  2013 

Les anciens :Mme Claude Manzac, 

Mme Mauricette Savy et Jean , 

Mme Marie Angèle Estève-Marcos 

et Bernard, Mme Nicole Ver 

Interview de Lita par  M. Robert Lubrano Président 

FFF (bulletin 2007) 

« J’ai participé à la création du club aux côtés de 

Mme Manzac en avril 1973. 

Plus tard ,quand Mme Savy se retira après 28 années 

de Présidence, elle sollicita ma candidature. Par ami-

tié et par désir de servir le club , j’ai accepté.  

Souhaitons, que sous ma présidence, le club ne cesse 

de prospérer au sein de la FFF. » 



 

Notre amie Brigitte  à l’exposition de Toulouse 

Amoureuse des chats depuis ma plus tendre enfance, mes parents ont toujours eu 

des animaux, (chats, chiens, rongeurs, poissons, oiseaux et même une tortue). 

Nous étions installés à Sallanches en Haute-Savoie, dans la vallée de l'Arve, face au 

Mont Blanc dans une grande maison. 

J’ai eu mon premier chat de race en 1999, par une éleveuse de la commune où j’ha-

bite, à Poisy à côté d’Annecy. 

Pinky mâle Persan Exotique blue point très gentil, très câlin mais très indépendant. 

Puis Gracie est arrivée en septembre 2011, Sacré de Birmanie chocolat tabby point 

de la Chatterie du Névé d'argent, avec de très beaux yeux bleu foncé tirant sur le 

violet, Très proche de nous, suite à la perte d’un 

être cher en juin 2011. 

J’ai été attirée par cette race, mon frère en avait 

un qui était très câlin et venait facilement sur 

nos genoux, ce n’était pas le cas de Pinky... 

Son éleveuse m’a fait connaître les expositions 

car elle y participait avec Elinka, la mère de 

Gracie et maintenant avec ses Persans. 

Merci à Ingrid de m’avoir confié Gracie, de 

m’avoir aidée à participer aux expositions , de 

m’avoir transmis votre passion  et d ’avoir trouvé 

un beau mâle pour ma Gracie. 

J'ai participé à ma première exposition à Saint-

Marcellin ( Cat Club Lyon Dauphiné Savoie) en 

janvier 2012 et j'y ai pris goût. 

C'est ainsi que Gracie est devenue championne en janvier 2013 et championne inter-

nationale en avril 2014. 

Présentation de 

la Chatterie des 

Berges du Lac 

bleu. 

Quelle exceptionnelle éleveuse, qui écrit: « Je suis aveugle et je vis 

avec mes chats », quel monde félin qui suscite l’admiration .  

 

GRACIE 



En mai 2013 Gracie a mis au monde 3 jolis chatons, 2 mâles et 1 femelle; la femelle est 

restée à la maison, Irelia qui est blue point. Son frère Inouki chocolat point est chez mon 

fils, lorsque mon fils a été gravement malade, Inouki l’a beaucoup aidé. 

 

En avril 2015 Gracie a mis à nouveau AU MONDE 3 jolis chatons 1 mâle et 2 femelles, 

une des femelles est restée à la maison, Loumia qui est seal point et elle suit les traces de 

sa maman car elle concourt pour le titre de Grande championne internationale, qu'elle  a 

obtenu en avril 2018. 

  

Il y a eu aussi un mâle à la chatterie qui vient de la chatterie du Clos Sacré de Shaën 

loussio de couleur cream point qui est le papa des chatons de 2016 à 2018. 

Il est champion. Il a été stérilisé en 2018 ainsi que Gracie, ils  vivent TOUS LES DEUX 

une retraite bien méritée. 

Irelia a eu des chatons en 2015,  4 chatons avec Jayce blue tabby, en 2016,  5 chatons, en 

2017, 6 chatons en 2018, 5 chatons avec Loussio tous de couleur blue point ou blue 

creampour les femelles et comme j’ai changé de mâle en 2019 j’ai eu les 4 couleurs, le 

papa est Oxford seal point qui vient de chez Nicole Trivino , c’est un pot de colle, il de-

vient magnifique. 

 

Nos chats et chatons sont tous pure race et possèdent un pédigrée. 

Ils vivent avec nous dans la maison et ne sont pas mis en cage, il n'y a que les mâles qui 

sont installés  dans leur garçonnière de 20 M2 pour éviter les naissances qui ne sont pas 

souhaitées. 

Les minettes n'ont qu'une portée par an voir tous les deux ans. 

Loumia a eu 2 chatons le 23 août2018, le papa est lilac tabby, un mâle et une femelle 

tous les 2 blue tabby, elle ne pouvait pas être mariée avec Loussio comme ils ont le mê-

me père. 

Un nouveau mâle est arrivé en juillet 2018 à la chatterie, il est chocolat point avec des 

yeux bleu marine, il s'appelle Océan d'amour. 

Merci à Nicole de m'avoir confié ce trésor qui est très câlin et très joueur, il s'entend 

bien avec Loumia et Oxford qui est avec nous depuis septembre 2018, il est très câlin. 

Encore merci à Nicole qui m’a confié ces deux chatons,  ils ont 4 jours d’écart et ils se 

font leur toilette. 

  

 

OXFORD 

 

LOUMIA 

 

IRELIA 



Une petite chatonne est arrivée à la maison, elle s'appel-

le Ohanna, elle est de couleur lilac point. Elle a partici-

pé à l’âge de 5 mois à sa première exposition à Marseil-

le (Cat Club Côte d’azur Provence et Corse) en janvier 

2019 ou elle a été nominée pour le best in show, elle est 

très prometteuse... 

 

Loumia a eu 2 chatons le 7 septembre 2019, 2 petites 

femelles seal point comme leur maman,  elles sont ma-

gnifiques, Océan d’amour est le papa. 

Deux nouvelles chatonnes sont arrivées le 16 juillet 

pour pearl chocolat point et Pand'Hora le 19 septembre 

de couleur blue cream, elles aiment bien manger com-

me Ohanna... 

J’ai participé le 2 et 3 novembre 2019 à l'exposition 

de GENAS (Cat Club Lyon Dauphiné Savoie) à côté 

de Lyon avec Oxford et Océan d'amour, Océan est de-

venu champion et a été jugé meilleur mâle de la spé-

ciale Sacré de Birmanie le dimanche contre 2 autres 

mâles en finale. « Bravo à mon loulou, tu suis les tra-

ces de ton papa Lailoken... » 

Je suis contente d’avoir fait la connaissance de Nicole 

et Antoine Trivino qui m’ont confié plusieurs chatons, 

malgré mon handicap, ils m’ont vendu des chats très 

bien gantés et qui ont beaucoup de qualités… 

Ils sont aussi de bons conseils car ils font de l’élevage 

depuis 25 ans… 

J’ai déclaré ma chatterie depuis juillet 2015.  C’est une passion pour moi et mes 

loulous m’aident à surmonter les épreuves de la vie, mes problèmes de vue depuis 

1999, la maladie de mon mari qui l’a emporté en 2011 et la maladie de mon fils en 

2013 qui est en rémission,. 

je reconnais mes chats à leur miaulement… 

Je n’ai que deux portées par an voir trois mais je ne souhaite pas en avoir plus pour 

bien m’occuper des chatons, les sociabiliser pour qu’ils soient bien dans leurs pattes et 

chez les adoptants. 

 

 

OHANNA 

 

PAND’HORA 

 

OCEAN D’ AMOUR 

 

PEARL 



Ils vont dans leurs nouvelles familles à partir de 3 mois révolus car la maman les éduque 

et c’est mieux pour eux… 

Je demande aux adoptants de me donner des nouvelles et des photos de mes bébés et 

c’est comme cela que sur mon site, il y a plus de 600 photos. 

Ma fille aussi me fait des photos des chatons de la naissance jusqu’à l’âge qu’ils partent 

dans leur famille qu’elle met sur mon site, elle me fait de très belles photos. 

Je suis contente de faire naître de beaux chatons, bien dans leurs pattes et qui rendent 

des gens heureux comme moi avec mes chats… 

Je participe à des expositions, (4 ou 5) par an, je vais toute seule en train ou en avion,  je 

rencontre d’autres éleveurs, je me fais aider  et c’est comme cela que mes loulous sont 

jugés et deviennent des champions… 

Je sais qu’un jour, je pourrai admirer mes loulous car la recherche progresse pour les 

yeux et cela me fait avancer… 

Je me dis que quand on veut ,on peut, mon père me disait toujours que j’ étais une bat-

tante et c’est comme cela que j’ai réussi à continuer mon travail au département de la 

Haute-Savoie avec beaucoup de formations, apprendre le braille, pouvoir me déplacer 

dans la rue avec une canne blanche et ensuite avec un chien-guide. 

Cela n’a pas été toujours facile mais mes enfants m’ont  beaucoup aidée à surmonter les 

épreuves car ils avaient besoin de moi, ils n’avaient que 7 et 4 ans, je ne pouvais pas les 

abandonner. 

 

J’ai aussi d’autres passions, le jardin et la musique, j’ai la chance d’avoir une maison 

avec un grand jardin et je fais un jardin potager, j’aime beaucoup la nature, écouter les 

oiseaux qui chantent. 

J’ai fait de la musique, je joue du piano et maintenant je chante dans une chorale. 

 

A bientôt sur une prochaine exposition.           Brigitte.                                 

 

PODIUMS 



 

 

LOUMIA 

 

OHANNA 

 

OXFORD 

 

PEARL 



 

PAND’HORA 

Brigitte et ses amis M. et Mme Trivino 

à notre exposition de Toulouse (Cat 

Club d’Occitanie) en décembre 2019 

 

Le mail de Brigitte Guédon Dubois :

[brigitte@guedondubois.fr] 

 



Intersexualité   
Avis à nos lecteurs 

            

 

              Après avis de notre Présidente et avec l’accord du docteur Pasquini nous ne 

vous présentons pas dans ce newsletter les photos du document original  du docteur 

qui pourraient heurter votre sensibilité.  

En effet ces photos présentent l’autopsie de la petite chienne étudiée. 

Ce sont des photos d’une rareté exceptionnelle, on y voit un petit pénis se dévelop-

per au milieu des organes femelle; on le voit sortir et être pris pour un clitoris . C’est 

émouvant mais en connaissance scientifique époustouflant.  

Nous avons demandé au docteur de remplacer les photos par un croquis pour ne pas 

heurter votre sensibilité mais nous voulons mettre à la disposition de ceux qui sou-

haiteront affronter cette anomalie de la nature la possibilité d’avoir la connaissance 

du document original.  

Vous pouvez le demander par un simple mail : 

                                chanteloiseau9@free.fr 

                                                                                La rédaction 

Ce news qui peut intéresser des étudiants en école 

vétérinaire sera transmis à des professeurs avec qui 

le CCOc a déjà travaillé: 

Ecole nationale vétérinaire de Maisons Alfort. 

Ecole nationale vétérinaire de Lyon. 

Ecole nationale vétérinaire de Toulouse. 



Cas d'intersexualité chez un Chien de race Beauceron 

 

Avertissement : cet article contient des photographies d'autopsie et s'adresse donc à un public averti. 

 

O* est une chienne de race beauceronne issue d'un élevage LOF. (1). Ses géniteurs sont les reproducteurs 

habituels de l'élevage, et leur patrimoine génétique est connu.  

Lors de la visite obligatoire précédant toute vente, le vétérinaire a inscrit sur le carnet de santé « clitoris 

proéminent ».  

Lors du rappel de vaccination un mois plus tard, le vétérinaire de l'acheteur a inscrit « clitoris pénifor-

me ». 

 

A l'âge de un an, O* a été « rendue » à l'éleveuse (je ne connais pas les termes de l'accord), car ses maî-

tres ne désiraient pas la conserver plus longtemps. En effet, et c'est le motif de la consultation, O* présen-

tait une « boule » à la vulve, souvent irritée, rouge et à chaque miction, le jet d'urine était multidirection-

nel, éclaboussant cuisses et environnement sur plusieurs dizaines de centimètres à la ronde. O* devait être 

nettoyée après chaque miction. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'examen, la « boule » en question s'avère être un pénis dépourvu de méat à son extrémité. La radiogra-

phie réalisée lors de l'autopsie confirmera la présence de l'os pénien. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est la présence du pénis dans le vagin qui explique les troubles de la miction.  

J'ai proposé d'établir un devis pour stérilisation et urétrosomie (ablation du pénis).  

En ce qui concerne l'établissement du sexe réel mâle ou femelle, deux examens le permettent : réalisation 

d'un caryotype (1) ou biopsie des gonades après stérilisation. 

Après un délai de réflexion de quelques jours, l'éleveuse a préféré opter pour une euthanasie, m'autorisant 

à pratiquer une autopsie et tous les examens à ma convenance. 

(1)  note rédaction : Le Livre des Origines Français (plus connu sous le nom de LOF) est le grand livre 

répertoriant toutes les origines des chiens de race français. Il a été créé en 1885 par les fondateurs de la 

Société Centrale Canine. Wikipédia   



Le premier cliché montre, après une tonte soignée, l'absence de mamelle  

Ouverture de la paroi abdominale  

On identifie facilement les gonades, qui ressemblent plutôt à des testicules. D'ailleurs, les vaisseaux 

sanguins qui les irriguent sont typiquement  ceux que l'on observe normalement chez un mâle. 

L'épididyme est présent mais les canaux déférents paraissent trop développés. Ils deviennent ensuite 

coalescents pour former un « utérus » comme chez la Femme, alors que chez la Chienne, l'utérus est 

constitué de deux cornes distinctes qui ne se rejoignent qu'à proximité du col utérin. 

 

J'ai ensuite extrait l'appareil génital complet, ainsi que la vessie. 
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Les  deux clichés suivants du pénis montrent que ce dernier était anormal puisque souffrant d'un hypospa-

dias (3), et que la muqueuse l’entourant à l’aspect normal d’un vagin. 
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J’'ai ensuite pratiqué différents prélèvements que j'ai adressé au Laboratoire ORBIO, laboratoire d'analy-

ses vétérinaires, spécialisé également dans l'anatomie pathologie des tissus animaux. 

 

Résultats Orbio, Docteure Vétérinaire Bérengère Déquéant. 

 

Gonades : les deux gonades sont identiques : présence de cellules de Sertoli (tubules séminifères) mais 

absence de cellules germinales en différenciation ; présence en nombre anormalement élevé de cellules de 

Leydig (glande interstitielle). Les autres structures (tunique externe, tissus conjonctifs) sont normaux, 

ainsi que l'épididyme quoique vide. Aucune structure ovarienne n'a été observée sur chacune des coupes. 

 

Le pénis comporte tous les attributs d'un pénis normal : os pénien, corps caverneux. Il est cependant affli-

gé d'un hypospadias. 

 

« Cornes » et utérus : La nature et l'architecture des cellules présentes attestent que ce sont des cellules du 

conduit para-mésonéphrique directement issues du canal de Müller primordial. Au niveau des cornes, une 

seconde structure est histologiquement identifiable : il s'agit de cellules du conduit mésonéphrique qui 

dérivent des canaux de Wolff ; Au niveau du col, on observe des cellules de l’épithélium du conduit para-

mésonéphrique associées à deux conduits mésonéphriques. 
 



 

 

Interprétation et rappel rapide sur la différentiation des organes reproducteurs chez les Mammifères. 

 

Dans les stades précoces de développement cellulaire, il n'y a pas de différence entre les gonades à deve-

nir féminin ou masculin. On va donc trouver les canaux de Müller (à l'origine des futures voies cellulaires 

femelles) et les canaux de Wolff qui sont à l'origine des voies génitales mâles. 

Chez le mâle, le génotype est XY, XX chez la femelle. Or le chromosome Y porte le gène SRY (absent 

donc chez la femelle) dont l'activation provoque, entre autres, la synthèse de la protéine TDF (Testis De-

termining Factor) par les cellules de Sertoli. Cette protéine active également un certain nombre de gènes 

qui vont participer à la différentiation des gonades et de l'appareil génital dans le sens masculin et des 

hormones dont l'hormone anti-müllérienne qui comme son nom l'indique, vont empêcher la différentia-

tion des canaux de Müller. La différentiation des organes reproducteurs mâles se fait donc principalement 

sous l'influence de trois hormones : AMH (hormone anti-müllérienne (découverte par Alfred Jost en 

1950)), la testostérone produite par les cellules de Leydig (elle permet le maintien des canaux de Wolff et 

la différenciation en épididyme, canaux déférents et vésicules séminales) et l'InsI3 (Insulin Like3, qui 

produite par les cellules de Leydig permet la descente testiculaire). 

En l'absence du gène SRY, les canaux de Wolff dégénèrent et les canaux de Müller se différencient en 

organes génitaux femelles, sans  hormone spécifique.  

 

Nous avons vu que O* possédait des cellules de Sertoli, des cellules de Leydig, un épididyme mais pas de 

spermatogenèse. Cela implique que O* possédait un gène Y et au moins un gène X. Rappelons qu'un ca-

ryotype masculin est XY, féminin XX mais on peut rencontrer des individus XXY (syndrome de Kline-

felter chez l'Homme) ; par contre, les cellules ne contenant qu'un Y (et pas de X) ou deux Y ne sont pas 

viables.  

L'expression du gène SRY a donc bien permis la différentiation des gonades en testicules, mais comment 

expliquer les anomalies du développement du reste de l'appareil génital ?  

Puisque l'on rencontre des structures directement différenciées à partir des canaux de Müller, on peut sup-

poser qu'il s'agit d'un défaut des récepteurs cellulaires à l'AMH qui était vraisemblablement synthétisée en 

abondance « étant donné l'abondance des tubes séminifères dans les testicules » (B. Déquéant). 

L'existence d'un pénis presque normal mais en position anormale indique que les récepteurs à la testosté-

rone étaient valides. 

 

 On peut donc supposer que l'hypothèse la plus vraisemblable est que O* était un sujet XY avec mauvaise 

réponse à l'AMH. Mais on ne peut pas exclure ni la possibilité d'un sujet XXY , voire de la masculinisa-

tion d'un sujet XX, bien que ces deux pathologies soient assez rares (4). Je ne peux que regretter que le 

prélèvement sanguin effectué selon le protocole indiqué et envoyé à la Plate-forme Cytogénétique Ani-

male de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse en vue d'établir un caryotype n'ai pas abouti pour 

« raisons techniques ». 
 

 

Docteur Pascal Pasquini Di Barbieri 
 

 

Caryotype : c 'est l'arrangement standard de l'ensemble des chromosomes d'une cellule à partir d'une 

prise de vue microscopique (Wikipedia). 

Épididyme : petit organe accolé sur le testicule. Il provient de l'hypertrophie de la partie antérieur du 

canal de Wolff et donc dérive de l'appareil urinaire primitif. Il assure le transport et la fin de la 

maturation des spermatozoïdes  Il se poursuit par le canal déférent (Wikipedia). 

Hypospadias : malformation du fœtus qui se manifeste par l'ouverture de l'urètre dans la face inférieu-

re du pénis et non à son extrémité. On parle d'épispadias lorsque l'urètre s'ouvre dans la face supé-

rieure du pénis (Wikipedia). 

Pathology of domestic animals, Jubb and Kennedy, 6th Edition Vol.3 male and female genital system.  



 

Petite escapade dans 

l’olivier de Manon et 

Noisette, parée dans 

la prairie de margue-

rites 

Contacts: 
Présidente: Mme Marie André Soso

[archeetmarie81@gmail.com] 

       06 83 51 82 80 

Vice président: alexis.cals@orange.fr 

Webmaster:  Christian Couderc 

 chatterie.arcenciel@free.fr 
 

Rédactrice du The CCOc Newsletter: Nicole Ver 

chanteloiseau9@free.fr 

Rendez-vous sur nos sites 
Site Cat Club d’Occitanie   

responsable:  Christian Couderc  

Face book Cat Club d’Occitanie  

Responsable: Laetitia Fort 

Echos de la rédaction         Elysée, chien pékinois femelle, n’y 

comprend plus rien : si elle saillit Love chat persan femelle, en chaleur,  je 
lui dis : « Tu n’as pas honte, un chat ! » et si elle montre les dents à Jimmy, 
chat persan mâle qui lui donne un grand coup de tête de mamours, elle en-
tend : « Tu es une chipie »…Il  faudrait avoir un peu de logique de pensée 
dans cette maison !  


