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Les essais de parthénogenèse artificiels sur VAgone qui, après de persé
vérants efforts, ont été couronnés de succès en Juin iglY6 ( i ) , continué* 
cette année à la station d'incubation de Bellano,, ont abouti à la même 
réussite que précédemment. 

Toutefois le nombre des œufs activés par la méthode que j 'a i imaginé* 
«t qui comporte l 'emploi d'eau de mer hypotonique conjugué avec la sti 
mulation d'un faible courant galvanique ayant été réduit à .'too.ooo, le 
nombre des alevins obtenus n'a été que de 1 2 0 . 0 0 0 environ. Il y en aurait 
eu beaucoup plus si le laboratoire n'avait été utilisé surtout pour la pro 
duction d'une quantité considérable, — approximativement un million, —-
d'alevins gamogénétiques pour satisfaire à diverses commandes reçues soit 
<i'Pâlie, soit de l'étranger. 

A cet égajd, il m'est agréable de signaler l'envoi fait en France, à Tou
louse, de deux bonbonnes de petites Aloses de la race du lac de Côme, âgée» 
«le deux jours, pour tentative d'acclimatation dans certains lacs des Pyré-
«é ts . L'initiative en revient à M. le Professeur JAMMES, de l'Université de 

Toulouse, et à M . PENIC, de la Fédération pyrénéenne, d'Economie monta-

fjncrrde. 

Ces frêles poissons sont arrivés à bon port, en dépit d'un voyage de plus 
de 36 heures en saison chaude, grâce à l'appareil de transport spécial dans 
lequel ils ont effectué le trajet ( 2 ) . Si leur immersion a bien eu lieu en 
conformité les directives données concernant la nature de l'eau, sa tem
pérature et sa teneur en plancton, je me tiens pour assuré que, dans un 
couple d'années, on pourra pêcher, dans les bassins lacustres où elle a été 
introduite, la Paralosa lariana. 

Au reste, nous renouvelons, pour l'année prochaine et aussi les suivan-

( 1 ) Voir Bulletin : — n° 64, Octobre 1934 , p. 101 ; — n° 65 , Novembre, p. T35. 

( a ) Voir s<I description dans le Bulletin, n° 2 2 , Avril 1930 , p. 3 3 9 . 
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les, l'offre 'l'expédier des alexins de cetle variété à ceux qui le souhaite-

raienl, d'abord dans le désir de les satisfaire, ensuite pour parachever la 

demonstration que le transport à toute distance et l'acclimatation de notre 

précieux Clupéide sédentaire d'Italie sont maintenant choses parfaitement 

réalisables. 

Mais revenons aux 1 : 2 0 . 0 0 0 petites Aloses parthénogénétiques obtenues 

cet été. Elles ont apporté la preuve que I'activation, au moins pour ce qui 

regarde l'.lf/o/te, élait une opération assimilable à un calcul arithmétique 

p o u r ce qui csl de la certitude du résultat. L'unique inconnue du problème 

est le pourcentage de réussite qui \arie alors que restent constantes d'une 

part la concentration de la solution d'eau de mer, d'autre part la durée 

et l'intensité de la stimulation électrique. 

Nous nous trouvons ici en présence d'un facteur biologique très délicat 

d'appréciation, à savoir le degré de maturation des œufs ; il ne se laisse pas 

régler à volonté et nous ne sommes même pas à même d'en déterminer 

l'expression quantitative. Notons que ce coefficient, dont l'importance est 

capitale poui la parthénogenèse artificielle, intervient aussi, quoique de 

inoindre manière, sur le succès des fécondations gamogénétiques. Tous les 

pisciculteurs savent que, parfois, des œufs de belle apparence, dont l ' im

prégnation s'est effectuée avec abondance de laitance, s'embryonnerit 

médiocrement, tandis que d'autres, dont on attendait peu, se développent 

de façon satisfaisante. 

Cette année la proportion des alevins parthénogénétiques n'a pas 

dépassé /|o °( du nombre des œufs activés, mais les opérations gamogéné-

tiques n'ont pas eu meilleur succès. Je puis ainsi affirmer que, présente

ment, la probabilité de réussite pour les opérations parthénogénétiques est 

presque égale à celle des gamogénétiques ; le fail ne me semble pas de 

médiocre importance. 

Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec les questions de cytolo
gie, rappelons ici qu'un œuf n'est pas en état d'être fécondé tant qu'il n'a 
pas achevé sa maturation, qui se réalise par élimination d'une partie de la 
chromatine nucléaire (chromosomes). 

Dans l'œuf immature se préparant à subir cette transformation, le 

noyau se rapproche de la surface à un emplacement sur lequel se forme 

un bourgeon. Il entre alors en mitose, c'est-à-dire double le nombre fie ses 
chromosomes par division longitudinale de chacun d'eux. La moitié de ces 

chromosomes dédoublés passe dans le bourgeon, dit premier globule 

|Mjlairc, qui se détache. L'autre moitié reste dans le noyau où se produit 

une nouvelle séparation en deux groupes, ma i s cette fois, sans doublement 

du nombre des chromosomes dont la moitié émigré dans un deuxième 

bourgeon, le second globule polaire, qui se sépare à son tour. 

\ ce stade il ne reste donc plus dans le novau de l'œuf, alors mûr, que 

la moitié des chromosomes initiaux ^ -



Comme le spermatozoïde subit une maturation identique, aboutissant .1 
/ N \ 

la même réduction ( — J du nombre des chromosomes, il en résulte qu eu 

pénétrant dans l'œuf, lors de la fécondation, le spermatozoïde y apporte 

exactement le nombre de chromosomes perdu par cet œuf au cours de sa 

maturation ; ainsi se trouve reconstitué le nombre initial des chromoso-
N N 

mes, qui est fixe pour chaque espèce : —-+—=N. 

Ces indications données, mes observations répétées m'incitent à croire 

et à dire que, pour obtenir des résultats positifs d'expériences de parthé

nogenèse artificielle, il faut absolument se servir d'œufs immatures, 

n'ayant encore éliminé aucun globule polaire, car si l'expulsion d'une 

partie des chromosomes a déjà eu lieu, leur nombre, en cas d'activation, 

ne peut égaler celui qui résulte de l 'union avec le spermatozoïde. Le pro

cédé employé, exclusivement physico-chimique, ne fait pas, en effet, inter

venir le gamète mâle. Aussi l 'œuf activé après maturation éprouve une 

sorte de déséquilibre biologique ; mis en incubation, il n'augmente pas 

tout de suite de volume comme le font tous les œufs bien activés ; puis, par 

la suite, le développement s'arrête et l'œuf vit tin certain temps dans un 

état de somnolence apathique. 

Ce phénomène est celui que j 'ai eu l'occasion d'observer cel. hiver a^ec 

la Truite arc-en-ciel ( i ) . Durant la première période de l'incubation 

aucune différence notable ne se manifesta à l 'œil nu entre le développe

ment des œufs activés et celui des œufs fécondés !e même jour et servant 

de témoins ; dans ces conditions je me crus assuré du succès et ne jugeai 

pas opportun d'y regarder de plus près. C'est seu

lement plus lard, quand le stade de l 'embryonne-

ment fut atteint, que j 'éprouvai des doutes en 

voyant apparaître, entre les œufs de chacun des 

lots, des différences qui m'incitèrent à les examiner 

sous le microscope. Je vis alors que, sur les œufs 

activés, la tache jaune orange n'était pas l 'em

bryon, mais seulement un amas volumineux de 

spherules jaunes présentant un espace très réfrin- „ „ , ., . . 
1 * 1 r Fio. 31. — Œuf activé de 

gent, une sorte de bouton : la gastrula (Fig. 3 i ) . Truite arc-en-ciel, au 
L i e •> . i' . . moment de l'arrêt du 

œut parvenu a ce stade peut rester une développement. 

vingtaine de jours et plus sans se développer 
davantage, tout en demeurant en vie. 

En tout cas, je pense que la cause de mon insuccès n'est pas due à une 
erreur dans la tonicité de la solution ou dans la durée de la stimulation, 
mais doit être attribuée uniquement au degré trop avancé de maturation 
des œufs. 

Je compte, à la prochaine saison, renouveler l'expérience sur des œufs 

n'ayant pas encore pénétré dans les oviductes et même sur des œufs encore 

(i) Voir Bulletin — n° 72, Juin iç)M, p 3ai. 
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inclus dans l'ovaire et tels, par conséquent, (p ion ait l'assurance qu'ils 
n 'ont encore perdu aucun globule polaire. 

Chez l'Agone, la maturation de l'œuf ne semble pas rapide ou, pour le 
moins, ne l'est que partiellement, ce qui suffit pour qu'une activation un 
peu prompte arrête à temps le processus évolutif et mette l'œuf en condi
tion telle qu'il puisse commencer dans des conditions favorables sa seg
mentation. 

Pour ce qui regarde le résultai définitif, je dois noter que, du moment 
où il est maintenant admis que l'hypcrmaturation des œufs dans les ovi-
ductes ayant la fécondation (et non après, car l'union avec le gamète mâle 
arrête ipso facto le processus de maturation) imprime à l'œuf une ten
dance à la sexualité masculine, il en résulte comme conséquence que, pour 
les œufs immatures, la fécondation, comme aussi l'activalion, doivent au 
contraire donner de préférence des femelles. 

Les divers êtres qui, dans la nature, se reproduisent par voie asexuelle, 
donnent, durant le cycle parthénogénétique, uniquement des femelles 
parce que leur œuf vierge, à peine sorti de l'ovaire et entré dans l'oviducte, 
vient probablement en contact avec une substance activante élaborée par 
cet organe même ; alors du coup est arrête avant son début le phénomène 
de la maturation ; dans ces conditions, il y a possibilité d'évolution com
plète sans fécondation avec tendance à la sexualité féminine. 

En ce qui me concerne, j 'a i pu constater, en examinant les spécimens 
d'Alose sédentaire péchés dans le lac d'Annone où ont'été déversés exclu
sivement des alevins parthénogénétiques, en Juin ig33, au nombre de 
2 25.O0O ( ï ) , que ceux qui présentaient des signes certains de différencia
tion sexuelle étaient tous des femelles. 

Je n'ai pu obtenir que quelques-uns de ces poissons car l'exploitation 
de la pêche s'est trouvée suspendue en conséquence de difficultés entre le 
locataire et le propriétaire. Dès que la température sera devenue plus 
douce — car actuellement le lac est partiellement gela — je compte me 
rendre À Annone pour une pêche qui, si elle est fructueuse, me permettra 
de donner des renseignements plus amples et précis sur le développement 
des sujets d'origine parthénogénétique. 

Si la constatation faite sur quelques individus peut, par la suite, être 
vérifiée et mieux confirmée, le système de reproduction par parthénoge
nèse artificielle, outre son intérêt technique et scientifique, aura une 
importance économique considérable puisqu'il mettra les pisciculteurs à 
même de produire en surabondance des poissons femelles dont devrait 
résulter une augmentation notable de la richesse des eaux libres'et closes. 

t,I ) Voir Bulletin — n u 0.'i( Octobre KJ34, p. iu2 ; — i i ° 03, Novembre, p. i35. 


