
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. 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 péniforme ». 
 
A l'âge de un an, O* a été « rendue » à l'éleveuse (je ne connais pas les termes de l'accord), car ses maîtres ne 
désiraient pas la conserver plus longtemps. En effet, et c'est le motif de la consultation, O* présentait une 
« boule » à la vulve, souvent irritée, rouge et à chaque miction, le jet d'urine était multidirectionnel, 
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 radiographie 
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. 
 
 
 



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. 
 
 
 
 



Les deux clichés suivants du pénis montrent que ce dernier était anormal puisque souffrant d'un hypospadias 
(3), et que la muqueuse l'entourant a l'aspect normal d'un vagin. 

 
 
J'ai ensuite pratiqué différents prélèvements que j'ai adressé au Laboratoire ORBIO, laboratoire d'analyses 
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 affligé 
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 devenir 
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 Determining 
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 différentiation 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 
caryotype masculin est XY, féminin XX mais on peut rencontrer des individus XXY (syndrome de 
Klinefelter 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 
supposer 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 testostérone 
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 masculinisation 
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 Animale 
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 
 
 

(1) Caryotype : c 'est l'arrangement standard de l'ensemble des chromosomes d'une cellule à partir d'une 
prise de vue microscopique (Wikipedia). 

(2) 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). 

(3) Hypospadias : malformation du fœtus qui se manifeste par l'ouverture de l'urètre dans la face 
inférieure du pénis et non à son extrémité. On parle d'épispadias lorsque l'urètre s'ouvre dans la face 
supérieure du pénis (Wikipedia). 


