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Dans une note précédente (BOMSEL-HEI.MREICH et THIBAULT, 1962), nous avons
attiré l’attention sur la possibilité d’obtenir très régulièrement des oeufs triploïdes par
rétention du 2e globule polaire en faisant agir, in vitro, la colcémide dans des délais
très précis par rapport à la pénétration du spermatozoïde.

La présente note rapporte les possibilités de développement de tels oeufs, lorsqu’ils
sont regreffés dans des Lapines-hôtes.

L’étude a porté sur 461 oeufs transplantés après heures de culture in vitro (après
fécondation) dans 38 I,apines-hôtes.

Les examens des blastocystes ou des embryons ont été effectués du 5e au 2oe jour
Les numérations chromosomiques ont été effectuées à partir d’écrasements dans
l’acétone-orcéine selon une technique déjà décrite (PIKO, BOMSEL-HELMREICH, i96o).

L’ensemble des expériences et des résultats sont rapportés dans le tableau. On
constate que :

W) La proportion des hétéroploïdes est élevées : 80 hétéroploïdes sur 93 embryons
récupérés, soit 86 p. 100 environ.



2°) Les anomalies signant la dégénérescence, à savoir retard de croissance de l’em-
bryon ou pycnose nucléaire, vont en proportion croissante jusqu’au r5e jour.
3°) A partir du ye jour on ne retrouve plus d’embryon vivant.
On doit remarquer également qu’avant l’implantation les oeufs récupérés ne re-

présentent que 35 p. 100 des oeufs transplantés 4 ou 5 j ours auparavant; mais les chances
de fécondation in vitro, plus faibles que dans la fécondation in vivo (70 p. 100 au maxi-

mum), expliquent en partie cette faible valeur.
Les causes de cette mort à mi-gestation sont d’autant moins évidentes que les

embryons triploïdes vivants ne présentent pas d’anomalies apparentes.
Il est possible qu’il existe une incompatibilité antigénique entre la mère diploïde

et le foetus triploïde.
D’autres hypothèses peuvent être formulées que nous développerons ultérieu-

rement.
Reçu pour publicatiora en octobre x96z.

SUMMARY

DEVELOPMENT OF EXPERIMENTALLY INDUCED TRIPLOID EGGS IN TIIE RABBIT

The authors previously described a method for the regular in vitro production of triploid eggs,
in which colcemid is introduced into the culture medium just before the penetration of the sper-
matozold.

This paper reports the results of experiments on the development of these triploid eggs when
transferred to fosterinothers.
461 cultivated eggs treated in the above manner were transferred into 38 Rabbits. 93 embryos

were recovered between the 5th and r5th day of gestation, 80 (86 p. 100) were heteroplid, mainly
triploid (70).

The number of retarded embryos and of pycnotic cells progressively increase until the 15th
day. After the ’7th day no living embryo was found.

Triploidy seems to involve death of the embryo at about mid-gestation.
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