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pourtant quelques rapports avec ce que nous avons dit du pouvoir oxydant du suc 
testiculaire et de la spermine.

En résumé, dans les modifications générales, morphologiques et physiologiques qui 
suivent la castration, il faut voir :

1° La conséquence prépondérante de la suppression d’organes essentiellement et étroite
ment liés à tout ce qui se rapporte à la différenciation des sexes ;

2° La conséquence d’une mobilisation des forces vitales vers les seules fonctions indivi
duelles de la nutrition ;

3° Enfin la conséquence de la suppression d’une source d’activité et de vigueur impor
tante que le sujet trouve normalement dans l’exagération des combustions et des échanges 
intra-organiques, sous l’influenee stimulante de la sécrétion interne des glandes génitales.
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