
LA TRANSSEXUALITÉ CHEZ LE CLOPORTE COMMUN

I-La transsexualité en général

La transsexualité est définie comme, je cite un « Trouble de l'identité sexuelle dans lequel le sujet a le 
sentiment que son corps n'est pas en concordance avec son sexe « psychologique » mais appartient au 
sexe opposé. (Cette définition psychiatrique exclut les travestis, les homosexuels ainsi que les personnes 
atteintes d'une anomalie chromosomique [syndrome de Klinefelter, de Turner, etc.]). » et est aussi appelé 
syndrome de Benjamin ou la dysphorie de genre. Il est défini par le DSM comme une maladie mentale. Or il 
s'agit d'un dérèglement d'une zone précise du cerveau identique à celle sollicitée lors du désir sexuel. Selon 
le neurologue Serge Stoléru, chercheur à l'Inserm, spécialisé dans l'étude du désir sexuel humain, «quels 
que soient les critères d'attirance ou de répulsion, le mécanisme du cerveau implique toujours une zone 
située au-dessus des orbites des yeux, la région orbito-frontale du cortex. Par l'activation de signaux 
neuronaux, on remarque que cette zone active le mécanisme d'évaluation («je trouve cette personne 
attirante ou non») ainsi que le plaisir de voir en cette personne sexuellement attractive un(e) partenaire 
sexuel(le) possible, c'est-à-dire envisager une expérience potentiellement très agréable». C'est ce qu'on 
appelle des stimulus.

Elle est, dans certains pays, vue différemment. En Thaïlande, la religion est essentiellement 
bouddhiste. Les transsexuels MtF (Male to Female), appelé LadyBoys ou Kathoy en thaïlandais, ont un 
concours organisé chaque année nommé le Miss Tifffany's. Nong Poy Treechada en as fait partie. Elle est la 
transsexuelle la plus connue.

II – La transsexualité chez les animaux : le cloporte

Le cloporte commun est un isopode terrestre, de nom taxinomique Armadillidium vulgare.
La transsexualité n’est pas liée à une condition environnementale 

particulière, et, dans tous les cas, les femelles transsexuelles 
transmettent un caractère particulier et spectaculaire à leurs 
descendances : elles produisent presque uniquement des filles (60 à 100%) qui 
sont elles même des femelles transsexuelles.» Le cas typique est celui
 des cloportes qui – sous l’influence de certaines bactéries -, 
présentent des caractéristiques femelles et pondent des œufs 
alors qu’ils se définissent génétiquement comme des mâles.
 Ces bactéries parasites se transmettant uniquement par les 
œufs de leurs hôtes, c’est donc dans leur présence qu’il faut
 chercher l’origine du changement de sexe : leur intérêt est de
 vivre dans une femelle et non dans un mâle.

Ces femelles particulières résistent à la masculinisation 
qui se réalise pourtant facilement chez des femelles normales
 lorsqu'on leur implante la glande productrice de l'hormone mâle
 (on voit alors apparaître des brosses de soies sur les pattes et 
des stylets copulateurs  se mettent à pousser)

Lorsque l'on prélève sur ces femelles particulières des 
tissus aussi divers que les ovaires,  le cœur, le tissu 
adipeux ou  l'intestin, et qu'on les greffe sur des mâles,
 ceux-ci se féminisent: les deux ouvertures génitales apparaissent,
 ainsi que la poche incubatrice. De plus ils se mettent à secréter 
de la vitellogénine (protéine synthétisée par le foie ou pour les animaux dit « mammaire » par les organes 
feminins)  et perdent leur instinct copulateur. 

Un facteur féminisant  existe donc dans tous les tissus de ces femelles.

Un cloporte de 100 mg peut contenir jusqu'à
 200 000 unités infectantes (l'unité infectante est
 le nombre minimal de bactéries nécessaire à la féminisation 
d'un mâle adulte).



Les noms des chromosomes sexuels portés par les cloportes sont les suivants : ZZ chez les mâles 
et ZW chez les femelles.

 Les femelles à descendance femelle majoritaire sont des mâles 
"travestis", de sexe chromosomique ZZ, qui en s'accouplant 
avec de vrais mâles ZZ, ne donnent que des animaux de sexe 
chromosomique ZZ, mais dont le degré d'infestation par les bactéries 
commande une majorité de femelle (oeufs très infectées).

On rajoute donc f au phénotype des mâles possédant
 le facteur féminisant et donc femelles

Ces bactéries, classées parmi les protéobactéries et 
appartiennent au genre Wolbachia. 

La bactérie Wolbachia fait partie des bactéries infectent surtout le cytoplasme de la plupart des 
cellules situées à proximité des cellules souches de la lignée germinale, les cellules qui donnent les 
gamètes.

Les Protéobactéries forment un groupe de procaryotes particulièrement riche, puisque il est 
composé d’environ 5.000 espèces. Les bactéries appartenant aux genres Escherichia, Vibrio, Legionella et 
Salmonella, dont certaines sont des agents pathogènes comme la bactérie E-Coli O157 H7 qui provoque 
une dysenterie , en font notamment partie.
Ce sont en général, des bactéries à Gram négatif, d'une taille de 0,2 et 10 µm, ana-aérobie, anaérobie ou 
aérobie, hétérotrophe, autotrophe ou phototrophe.

Les cloportes femelles possèdent un oviducte aussi appelé réceptacle séminal qui leur permet de bénéficier 
d'un seul accouplement pour créer leur descendance.
Leur sexualité est assez complexe car les femelles ne sont sexuellement matures qu'au bout d'un an, avec 
une longévité de deux ans seulement.

III – Conclusion

La transsexualité chez le cloporte est donc strictement naturelle, ce qui peut amener à la réflexion 
suivante : et si l'Homme était-il aussi soumis à de tels facteurs bactériens ?
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Annexes :
protéo : suffixe = proteine, latin : changeant de forme

DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5 tomes, bcp de fausses maladies =*/
CIM créer par l'OMS qui classifie toutes ce qui a été soignées, réellement diagnostiqué ect..


