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Tentative de contrôle expérimental du sexe chez la truite arc-en-ciel : production
d'animaux stériles et d'hermaphrodites simultnés autofécondables
In some gonochoristic Teleosts, the sexual phenotype seems likely to be inverted in relation to the genotype, in some
specific experimental conditions (cf. review by T. Yamamoto, 1969). Up to now, the best way to obtain such a result
has been the administration of exogenous steroid sexual hormones in the fries' diet, before the normal gonad
differentiation period. This way, T. Yamamoto (1953, 1958) obtained some total sexual inversions for the first time,
either in the male direction, or in the female one, through the action of methyltestosterone and estrone in the Medaka
(Japanese Killifish) Oryzias Latipes, then in the goldfish Carassius auratus (T. Yamamoto and T. Kajishima, 1968).,
Chez certains Poissons Téléostéens gonochoriques, le phénotype sexuel paraît susceptible d'être inversé par rapport
au génotype, dans certaines conditions expérimentales (cf. revue de T. YAMAMOTO, 1969). La voie la plus favorable
jusqu'à présent pour obtenir un tel résultat a été l'administration d'hormones sexuelles stéroïdes exogènes dans
l'alimentation des alevins, dès avant la période normale de différenciation des gonades. C'est ainsi que T. YAMAMOTO
(1953, 1958) a obtenu pour la première fois des inversions sexuelles complètes, soit dans le sens mâle, soit dans le sens femelle, sous l'action
respective de la méthyltestostérone et de l'estrone chez le Medaka Oryzias Latipes, puis chez le poisson rouge Carassius auratus (T.
YAMAMOTO et T. KAJISHIMA, 1968).
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