
Free-martin
Chez la Vache, des foetus et de jeunes veaux intersexués s'observent dans certaines conditions, On leur 
donne le nom de "free-martin", "vache-boeuf", "taura", "mugne", "zwicke", "kween". Le nom de free-martin a 
prévalu.
Normalement, la vache donne naissance à un seul veau, mais il arrive que deux et même trois veaux soient 
produits à la suite d'une grossesse gémellaire. Dans ce cas, lorsque les embryons sont de même sexe, les 
jumeaux sont normaux. Mais il en va généralement autrement si les deux jumeaux sont de sexes différents. 
Le mâle est normal, cependant que la femelle est le plus souvent un free-martin. Cette situation est réalisée 
lorsque  chez  les  deux  foetus,  les  membranes  choriales  fusionnées  permettent  une  irrigation  sanguine 
commune aux deux embryons. La femelle est alors profondément modifiée dans un sens mâle. C'est une 
intersexuée.
Le free-martin adulte se présente comme un individu stérile, ressemblant à un sujet castré précocement : 
forme élancée, grande taille, dépourvu d'instinct sexuel et ne présentant pas de rut. Les organes sexuels 
externes sont très généralement de type femelle, mais réduits, la vulve est étroite, le pis régressé. Dans 
quelques rares cas, le clitoris peut se transformer en organe péniforme. La structure des gonades est plus 
ou moins testiculaire ; l'ensemble est la marque de la masculinisation. En même temps, les éléments femelle 
du tractus génital involuent. Le vagin est rudimentaire, clos, il reste seulement des vestiges d'utérus. 

Le  free-martin  et  son  jumeau  mâle  proviennent  bien  de  deux  oeufs :  il  n'existe  pas  de  ressemblance 
marquée dans la robe des deux individus. On constate par ailleurs un identité des réactions sérologiques 
des deux jumeaux, une immunotolérance acquise. 
Dans les cas observés (12%) où le jumeau est une femelle normale fertile, il n'y a pas de fusion entre les 
deux chorions, ou bien le chorion unique ne présente pas de connexions vasculaires. Dans ce cas il n'y a 
pas de tolérance immunitaire aux greffes entre les deux jumeaux. 

Déterminez et détaillez finement quels sont les mécanismes qui ont provoqué ce résultat.


