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L'histoire des recherches effectuées dans le domaine de l'embryologie en France entre 1920 

et 1950 ne sera marquée tout d'abord que par quelques travaux où l'on reconnaîtra surtout les 
noms de l'école de Strasbourg. Cependant, à la fin de cette période, on assiste à une renaissance 
qui apparaîtra en filigrane à la fin des années 40 pour fleurir en 1950. Nous diviserons cet 
exposé en deux parties; après avoir décrit les concepts, nous essayerons de situer les écoles. 

 
 

Les concepts, l'embryologie descriptive 
 
En 1920, les grands schémas de l'embryogenèse des principaux groupes du monde vivant 

sont déjà en bonne partie connus. On peut définir cette époque comme celle des Traités. En 
1921 Albert Brachet de l'Université de Bruxelles publie, chez Masson à Paris, un Traité 
d'Embryologie des Vertébrés. Deux ans plus tard, il commence une nouvelle édition mais il est 
enlevé par une grave maladie. Madame Brachet demande à Dalcq et Gérard de poursuivre cette 
nouvelle oeuvre qui sortira en 1935. En 1928, paraît également chez Masson le Traité 
d'Embryologie comparée des Invertébrés de Dawidoff. Cet auteur, qui avait quitté rapidement la 
Russie de la révolution, avait emporté avec lui un ouvrage sommaire qu'il avait écrit quelques 
années auparavant pour ses étudiants de Petrograd. Réfugié en France, où il deviendra l'un de 
nos grands embryologistes, il développe l'ouvrage originel pour en faire le Traité de 1928. Nous 
nous servons encore aujourd'hui de ces oeuvres magistrales. 

On considère alors que les grandes oeuvres de l'embryologie descriptive ont atteint une 
phase importante de leur histoire et une autre étape s'annonce pour cette science : celle de la 
précision. 

En 1925, Vogt met au point la méthode des marques colorées. Peu après, en France, 
Wintrebert reprend cette technique avec du brun Bismark ; avec ce colorant, les marques 
subsistent chez des embryons fixés et coupés par les méthodes d'histologie classique. Ce 
système permet de préciser les mouvements morphogénétiques chez l'embryon et d'étudier 
l'origine des ébauches. Wintrebert (1930) utilisera ce procédé chez les Amphibiens. La 
technique sera aussi appliquée par Teissier chez les Hydres (1931), et par Wolff chez les 
Oiseaux en 1936. Une autre méthode, mise au point par Ancel et Vintemberger, permettra 
également de repérer les mouvements embryonnaires : celle des marques électrolytiques 
effectuées à travers la gangue de l'oeuf. Elle consiste à provoquer de petites lésions dont on peut 
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suivre ultérieurement la trace. Grâce à ces méthodes, on comprend mieux la morphogenèse et on 
prend conscience de son unité profonde dans l'ensemble de l'embranchement des Vertébrés, 
mais évidemment ces recherches étaient difficiles à pratiquer chez les Mammifères. 

Le développement de la précision dans les descriptions va s'accompagner de l'introduction 
des traitements mathématiques et des analyses de type architectural pour l'étude des 
développements post-embryonnaires. Cette imprégnation nouvelle, qui ne va pas tarder à 
marquer toute la biologie moderne, nous vient sans doute des premiers travaux sur l'hérédité et 
en même temps de la création, en Angleterre, de la revue Biometrica. En France, Teissier qui 
était rentré à l'Ecole Normale Supérieure dans la section "Mathématiques" consacre sa thèse à la 
croissance des Insectes et ouvre ainsi la voie aux travaux relatifs à la biométrie. Ses recherches 
sur les étapes successives de la croissance des Crustacés en font un précurseur dans ce domaine. 
Il montre que la croissance d'une partie du corps ou d'un organe ne peut pas toujours être 
représentée par la même relation d'allométrie. Un changement de coefficient d'allométrie 
correspondra alors à un changement de régime de la croissance globale, c'est-à-dire à un stade 
critique. Teissier s'attache particulièrement à cette notion. En outre, il essaye de définir une 
théorie de la "similitude biologique" entre individus de tailles différentes. Dans le même temps, 
Abeloos expose au Congrès International de Zoologie de 1948 que, chez le foetus de veau de 
1 kg, le mouton de 250 gr, le cobaye et le lapin de 10 gr, les stades critiques affectent de la 
même façon le foie, les poumons, les reins et d'autres organes. Il les désigne sous le nom 
"d'éveil hormonique" car ils coïncident avec l'apparition des premiers signes histologiques 
d'activité du pancréas et de la thyroïde. Selon les organes, les stades critiques sont associés 
différemment. Ainsi, chez l'homme, le stade critique de l'oeil n'est pas contemporain de l'éveil 
hormonique. Dans tous ces cas, on essaie en somme de reconnaître les liens qui unissent les 
étapes de la croissance des organes et qui donnent à l'être vivant son unité. 

A la même époque, on réalise des recherches similaires dans le règne végétal. Ainsi, en 
1948 et 1949, Plantefol publie chez Masson deux ouvrages dont les titres indiquent bien ce type 
de préoccupation. Le premier s'intitule "La théorie des hélices foliaires multiples - Fondement 
d'une théorie  nouvelle phyllotaxique", le deuxième : "L'ontogénie de la fleur - Fondements 
d'une théorie florale nouvelle" ; on notera que nous situons ce type de recherches sous la 
rubrique de l'embryologie descriptive. Il est important de rappeler en effet que les lois 
d'allométrie indiquent des liens entre des phénomènes, c'est-à-dire des lois de construction, mais 
n'en révèlent pas la cause. Il est évident que ces travaux sont très utiles pour la compréhension 
des causes mais tels quels ne les indiquent pas. 

Un autre trait caractérise encore les débuts de cette période de précision. Sans doute à 
cause de l'esprit mathématique qui imprègne cette époque, on voit s'éteindre les descriptions 
embryologiques qui correspondaient à ce que l'on appelait dans le siècle précédent "l'histoire 
naturelle". Il est amusant par exemple de comparer deux types de figures qui représentent les 
étapes du développement et de la métamorphose des Batraciens : l'une de Schreiber en 1937, et 
l'autre de Taylor et Kollros en 1947. Un monde sépare ces deux dessins. On a l'impression qu'à 
une décennie d'intervalle, une nouvelle rigueur est entrée dans la description de l'embryogenèse. 
On a compris que l'on ne pouvait plus rien décrire sans la plus grande précision. Peu après, au 
début des années 50, à Bordeaux, un élève d'Avel, Cambar, dont nous aurons l'occasion de 
reparler, fera réaliser par ses chercheurs, pour plusieurs espèces de Batraciens, des tables de 
descriptions embryologiques de la plus haute précision. 

Enfin, toujours semble-t-il parce que la première phase des recherches morphologiques 
paraît achevée, un autre concept de cette embryologie commence à se développer. On pourrait le 
situer dans l'embryologie causale, mais il semble qu'à ce moment il n'en était encore qu'à un 
stade descriptif : c'est l'embryologie chimique. On considère habituellement que cette science 
est née avec le Traité de Needham de 1931 qui se nommait justement "Chemical Embryology". 
Needham y examine les diverses substances qui se trouvent dans l'oeuf et suit leurs variations 
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qualitatives et leur métabolisme. En 1944, Jean Brachet écrit un ouvrage qu'il dédie à la 
mémoire de son père Albert, l'auteur du premier traité qui avait marqué la période que nous 
étudions. Il est intéressant de noter que l'on y reconnaît déjà de grands problèmes.  Ainsi, dans 
le chapitre relatif au rôle des acides nucléiques dans le développement, Brachet écrit que ces 
acides abondent dans l'ergastoplasme des cellules glandulaires et des jeunes oocytes, qu'on les 
trouve partout où se réalise une forte synthèse de protéines. Il est bien connu que cet auteur 
s'intéresse particulièrement à des entités cytoplasmiques, les plasmagènes, dont les propriétés 
ressemblent à celles des acides nucléiques et qui doivent correspondre aux microsomes. C'est la 
thèse qu'il soutient en France en 1948 au colloque sur les entités cytoplasmiques douées de 
continuité génétique. Mais ses travaux devaient être poursuivis évidemment en Belgique. 
L'embryologie chimique allait d'ailleurs bientôt devenir une embryologie causale. 

 
 
 Les concepts, le développement post-embryonnaire 

 
 
Les descriptions relatives aux têtards et aux larves correspondent en général à un type 

d'étude différent de celui des premiers stades de l'embryogenèse et on peut considérer qu'elles 
sont alors beaucoup moins connues que ces derniers. Ceci s'explique facilement. Les étapes du 
développement post-embryonnaire sont infiniment plus variées que les grands types de 
l'embryogenèse. Le moment où l'on pourra en dresser une première image d'ensemble est encore 
aujourd'hui très éloigné. De tels travaux se poursuivent, entre 1920 et 1950, suivant le rythme 
des recherches de l'anatomie comparée et de la zoologie. 

En France, en 1922 et 1923, Teissier publie des travaux sur le développement des 
Hydraires, qu'il poursuivra à Roscoff pendant de longues années. Drach décrit en 1936 les états 
successifs des téguments et un peu plus tard les mues et les cycles d'intermues des Crustacés 
décapodes. Le Calvez, à la veille de la guerre, reconnaît le cycle de plusieurs espèces de 
Foraminifères et la sexualité de leur gamonte. Chez les Vertébrés, en 1941, Couteaux montre 
qu'à toutes les phases du développement embryonnaire, les ébauches de muscles striés 
demeurent le siège d'une différenciation de nouvelles fibres musculaires à partir d'éléments 
cellulaires interstitiels. Ce sont des structures uninucléées qui s'allongent parallèlement au grand 
axe des fibres et deviennent elles aussi striées. Au début de leur croissance, leurs extrémités sont 
libres. Ensuite, elles se rapprochent des niveaux d'insertion des muscles et s'y insèrent parfois 
par une seule de leur extrémité. Il n'y a donc pas, au cours de la croissance du muscle, clivage 
des fibres déjà formées. En outre, Couteaux démontre que les fibres musculaires présentent une 
individualité propre et s'insèrent à leur extrémité au sarcoplasme du tissu tendineux Les 
terminaisons motrices libres ne semblent pas avoir d'influence sur la croissance des fibres ni sur 
leur néoformation. Lorsque s'établit la jonction des neurites moteurs et des fibres musculaires, 
les noyaux musculaires se multiplient. Ceci confirme les distinctions que Ranvier avait établies 
entre noyau de l'arborisation et noyau de la sole. Couteau montre que cette sole se constitue à la 
fois aux dépens de la fibre musculaire et aux dépens du syncytium de Schwann. La plaque 
motrice se trouve à la confluence de trois tissus, tissu nerveux, syncytium de Schwann, tissu 
musculaire, et reste en continuité avec chacun d'eux. Par la suite, en 1947, Couteau montre bien 
l'existence d'une discontinuité entre la terminaison nerveuse et le sarcoplasme. En outre, il 
précise que le sarcoplasme juxta-terminal est une zone différenciée de la fibre musculaire striée. 

De nombreux travaux portent aussi sur la régénération. Un ouvrage d'Abeloos, paru chez 
Gauthier-Villars en 1932 témoigne de l'importance de cette question à cette époque. Ainsi, Avel 
travaille sur la régénération des Annélides et Dubois donne ses premières publications sur la 
migration des cellules de régénération chez les Planaires. L'importance de ce type de recherches 
apparaît avec évidence dans les actes du Congrès International de Zoologie qui se tient à Paris 
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en 1948, et rassemble pour quelques jours tous les grands embryologistes de ce temps. Il ne faut 
pas oublier du reste que c'est à cette époque (1941) que Child démontre chez les Planaires 
l'existence d'un gradient de possibilités étagées d'une extrémité à l'autre, selon laquelle il se 
reformera, après une excision, suivant les cas, une tête ou une queue. 

 
 
Embryologie causale 

 
 
Dès que les hommes de science ont observé et décrit un phénomène, ils cherchent à en 

donner une explication causale. Les premiers embryologistes descripteurs n'ont pas échappé à 
cette règle. Les premières formulations de ces problèmes ont été clairement exprimées par His 
en 1874 dans un ouvrage intitulé "La forme de notre corps et le problème physiologique de sa 
réalisation - Principe des territoires organogènes du germe". Cependant, on admet que c'est 
dans les années 1880 que cette discipline sort de sa période spéculative avec deux protagonistes 
: Chabry en France et Roux en Allemagne. Les travaux de Chabry ont été longuement décrits 
par J.L.Fischer (1990). On peut schématiser les grands problèmes soulevés à partir de cette 
époque, et en particulier en France pour la période qui nous intéresse, en sept points. 

 
 

Parthénogenèse 
 
Les découvertes essentielles sur ce sujet, celles de Loeb, Delage et Bataillon, parthéno-

genèses chimiques ou traumatiques, ont été publiées avant 1920, et aussi très bien décrites dans 
le travail de J.L.Fischer déjà cité. Il faut ajouter pour la période que nous étudions ici quelques 
notes de Jean Rostand sur la parthénogenèse traumatique chez les Batraciens et deux ouvrages 
de cet auteur qui paraîtront l'un chez Hermann en 1938 : "La parthénogenèse des Vertébrés", 
l'autre aux Presses Universitaires de France en 1950 : "La parthénogenèse animale". D'autre 
part, Vandel publie une remarquable série de travaux sur la parthénogenèse naturelle chez 
l'Isopode Trichoniscus. Il en a notamment étudié la répartition géographique et essayé d'en 
comprendre l'origine. 

 
 

              Régulation et mosaïque 
 

Il semble que l'un des premiers concepts d'embryologie causale dont on a discuté fut celui-
ci : l'oeuf est-il une mosaïque de parties diverses évoluant, au cours de l'ontogenèse, chacune 
pour leur propre compte, ou bien est-il capable de remplacer certaines de ses parties et de 
remodeler à l'occasion un nouvel ensemble (phénomène que l'on dénomme la régulation). 

Chabry, travaillant sur les Annélides, avait constaté avant cette époque qu'en enlevant 
certains blastomères il obtenait un embryon incomplètement constitué, auquel il manquait 
justement les parties qu'auraient dû donner les cellules qu'il avait enlevées. Mais d'autres auteurs 
avec d'autres espèces avaient obtenu au contraire de remarquables régulations. A la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe, on en avait conclu qu'il y avait deux types d'oeufs : les oeufs à 
régulation et les oeufs en mosaïque. Cependant, très vite, on reconnut que ceci était trop simple 
et l'on fut amené à concevoir que régulation puis mosaïque correspondaient plutôt à deux stades 
du développement. 

En 1931 et 1934, Teissier a décrit la régulation chez les Hydraires. Avec des contrôles par 
des marques colorées, il a montré que, chez Amphisbetia operculata jusqu'au stade 16, on peut 
obtenir, par isolement des blastomères, des planula de taille réduite mais normales. Il a obtenu 
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des résultats semblables chez d'autres espèces et conclu que les Hydraires possèdent un pouvoir 
de régulation très étendu et cela jusqu'à des stades avancés de développement. 

En 1948, Lutz, élève de Wolff, apporte aussi au problème de la régulation une importante 
contribution. Chez le poulet ou la cane, il fissure le blastoderme avec des lames de verre. Si la 
fissuration est parallèle à l'axe présumé, il se forme deux embryons parallèles de même orien-
tation. Si la section est perpendiculaire à l'axe présumé, on obtient alors deux embryons qui sont 
situés soit tête contre tête, soit tête contre queue. Si on fissure le blastoderme en plusieurs 
bandes, on obtient dans certains cas autant d'embryons que de bandes quel que soit l'axe 
d'orientation de la section. Cette capacité de régulation subsiste jusqu'au stade qui précède la 
gastrulation. En 1950, chez le Triton, Dollander a également montré que si le plan de séparation 
coïncide avec le plan de symétrie bilatérale, chaque blastomère isolé au stade 2 peut donner 
naissance à un embryon normal. Avec des marques colorées il a même précisé que le lieu du 
blastopore se situe en général dans le plan passant près du milieu de la moitié du croissant clair 
dont le blastomère a hérité. C'est par conséquent la corne du croissant qui acquiert une nouvelle 
symétrie. En 1951, Devillers montre que, si l'on supprime l'une ou l'autre moitié de la blastula 
chez la truite, on obtient toujours un embryon complet. 

Les raisons de la régulation embryonnaire nous échappent encore totalement ; de pures 
hypothèses sur son explication ont seulement été émises jusqu'à maintenant. Chacun sait que 
Hans Driesch avait été tellement fasciné par ce phénomène qu'il avait imaginé les Entéléchies. 
Le problème tient au fait que, malgré les moyens d'analyse biochimique et cytologique dont 
nous disposons aujourd'hui, il ne semble pas que nous puissions sonder les cytoplasmes avec 
assez de précision pour résoudre cette question. 

 
 

 La dynamique de la fécondation 
 
Ancel et Vintemberger (1948) ont travaillé sur ce problème chez Rana temporaria dans les 

années 40. Ces auteurs ont constaté que le spermatozoïde qui vient de piquer la pellicule de 
l'oeuf en déclenche l'activation. Lorsque, après 10 à 15 minutes, il s'enfonce dans le cytoplasme, 
on peut observer les faits suivants : 

- une réaction pelliculaire d'activation caractérisée par des mouvements pigmentaires de la 
pellicule corticale et une symétrisation avec mise en place du croissant gris ; 

- une rotation de l'oeuf qui amène le pôle animal vers le haut. 
On a établi clairement que le facteur déterminant de la symétrie bilatérale ne préexiste pas 

dans l'oeuf vierge, ou du moins à ce moment est encore labile et c'est le point de pénétration du 
spermatozoïde qui joue un rôle prépondérant dans la position de la symétrisation. Il n'est pas sûr 
que ces observations puissent être généralisées. Dans la parthénogenèse expérimentale, il n'y a 
pas de relation entre le point de la piqûre et la position du croissant gris. En outre, Dalcq a 
suggéré qu'il devait exister dans l'oeuf vierge un méridien spécialement favorable à la 
fécondation. 

 
 

 L'induction 
 
On sait que c'est avec la découverte du concept "d'organisateur" en 1924 par Spemann que 

l'embryologie causale a franchi une étape décisive. En France, on doit citer dès 1932 une 
expérience de Vintemberger qui démontre que l'on peut obtenir un embryon secondaire de Rana 
temporaria par la greffe d'un organisateur d'une autre espèce ; ceci confirme l'absence de 
spécificité de la substance organisatrice, phénomène que Schotté venait juste d'observer. On sait 
que dans les années 30 va commencer la "quête" de l'organisateur. Il nous paraît inutile dans ce 
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texte de revenir sur cette histoire dont Gaudillière a magnifiquement décrit les méandres et les 
difficultés. Sur ce sujet d'ailleurs, en France, un seul travail est à noter, celui de Moricard et 
Gothié (1943) qui démontrèrent que l'on pouvait obtenir un deuxième embryon en greffant une 
substance cytolytique, de l'oléate de soude, là où l'on greffait habituellement la deuxième lèvre 
blastoporale. Nous nous permettons d'ajouter à l'histoire de cette "quête" une impression 
personnelle. Certes, il est étonnant que l'on ait cru si fermement que l'organisateur était une 
substance chimique banale, mais je me rappelle que, dans les années 40, les embryologistes 
étaient fascinés par l'action de la thyroxine sur la métamorphose du têtard de batracien et par le 
fait qu'avec certains stéroïdes très simples synthétisés en laboratoire on avait obtenu des 
changements de sexe étonnants et même stables. Alors, pourquoi ne pas penser que 
l'organisateur était une substance analysable et synthétisable. Il semble aujourd'hui, et jusqu'à 
plus ample information, que nous nous sommes trompés sur ce point, mais les faits que je viens 
de rappeler y sont pour quelque chose et, après tout, est-on si sûr de s'être trompé ? 

Cependant, alors que l'on avait peu travaillé sur ce problème dans notre pays, on va voir 
dans le cours des années 40 une belle série de travaux fleurir sur ces sujets. A Bordeaux, Avel 
est amené à penser que, chez les Batraciens, vers la fin de la vie larvaire, lorsque le 
mésonéphros remplace le pronéphros, ce dernier organe est l'inducteur du premier. Il suggère à 
son élève Cambar de travailler sur cette question en utilisant Rana temporaria et Rana 
dalmatina. Cambar met au point une méthode sophistiquée d'ablation du pronéphros. Il enlève 
l'organe d'un seul côté pour que l'animal ne meure pas à la suite de l'ablation de ses organes 
rénaux. Dans ses premières expériences, il constate que, malgré cette ablation, le mésonéphros 
se constitue normalement et il pense que l'hypothèse originelle était fausse ; le pronéphros 
n'induit pas le mésonéphros. Cependant, chez l'un des sujets opérés, Cambar constate que le 
mésonéphros ne s'est développé que dans sa moitié inférieure. Or, chez ce sujet, en même temps 
que le pronéphros, il avait aussi involontairement arraché une partie du canal évacuateur de 
l'urine : l'uretère primaire, et c'est justement au niveau de la région où celui-ci était arraché que 
le mésonéphros ne s'était pas constitué. Cambar comprit alors que ce n'était pas le pronéphros, 
mais l'uretère primaire qui induit le mésonéphros. Cette hypothèse fut confirmée par toute la 
série des expériences possibles et devint le sujet de sa thèse de sciences en 1948. Egalement, 
dans les années 40, Devillers met en évidence une induction de type tertiaire. Dans l'édification 
des os de Salmo, cet auteur montre, avec des excisions et des greffes, que le neuromaste se 
comporte en inducteur de l'agrégation des ostéoblastes. Ainsi, des neuromastes placés sous la 
peau en un point quelconque de la tête entraînent la formation de canaux entourés d'ossification. 
Par contre, si on les enlève assez tôt, on peut empêcher en partie ou en totalité la constitution 
des os correspondants. Il apparaît alors que la forme et l'extension des constituants du crâne 
dermique résultent de la limitation réciproque de la poussée de divers éléments. A cette époque, 
Devillers étudie aussi le rôle morphogénétique du cortex de l'oeuf de Truite. Il montre que, 
contrairement à ce qui se passe chez les Amphibiens, la pellicule de cet oeuf ne participe pas à 
l'invagination gastruléenne ; elle intervient dans l'osmorégulation. A la fin des années 40, dans 
la jeune école de Wolff, deux autres types de recherches se mettent en place et aboutissent à des 
travaux importants, l'un de Lender en 1952 ayant pour titre "Le rôle inducteur du cerveau dans 
la régénération des yeux d'une Planaire d'eau douce", l'autre de Sengel en 1953 "Sur l'induction 
d'une zone pharyngienne chez une Planaire d'eau douce". Strudel commence aussi à travailler à 
cette période. Enfin, c'est à ce moment que Wolff aborde les premières expériences de cultures 
d'organes qui devaient donner par la suite les plus remarquables résultats. 
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 Le problème des monstruosités 
 
Les recherches sur la tératogenèse sont très anciennes. Sans doute parce que l'apparition 

sporadique de ces phénomènes dans notre espèce frappait l'imagination des hommes et attirait 
l'attention des naturalistes. On sait que les créateurs de la tératologie ont été au XIXe siècle 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire et son fils Isidore. Dès cette époque, ces auteurs avaient eu 
l'intuition que les monstruosités étaient produites par des arrêts de développement de régions 
embryonnaires. En France, un autre auteur a aussi beaucoup travaillé ces sujets : Camille 
Dareste dont l'oeuvre s'échelonne de 1855 à la fin du XIXe siècle. Cette tradition continuera. 
Pour la période qui nous intéresse ici, il faut d'abord citer en 1927 un ouvrage de Cappe de 
Baillon qui a pour titre "Recherches sur la tératologie des Insectes" et un autre de Rabaud 
publié chez Doin dans l'Encyclopédie Scientifique dirigée par le docteur Toulouse et intitulé 
"La tératogenèse - Etude des variations de l'organisme". L'auteur a essayé de lier la 
tératogenèse à l'Evolution. Cependant, il est bien connu que c'est Etienne Wolff qui entreprend 
les plus vastes recherches sur ces questions. Cet auteur, alors jeune chercheur, s'attache à 
reproduire systématiquement diverses monstruosités chez le poulet par des irradiations aux 
rayons X. Il pratique une fenêtre dans la coquille supérieure de l'oeuf et la ferme ensuite à l'aide 
d'une lamelle couvre-objet. Il fait tomber un faisceau de rayons X correspondant à des surfaces 
qui peuvent avoir une fraction de millimètre de diamètre en interceptant le faisceau de rayons 
par un écran de plomb percé d'un orifice de dimension convenable. Wolff publie sur ce sujet, en 
1936, dans les Archives d'Anatomie d'Histologie et d'Embryologie, un travail remarquable de 
382 pages. Il obtient une série de résultats que l'on peut résumer ainsi : 

- Omphalocéphalie : arrêt du développement correspondant à une atrophie de toute la 
région antérieure de la tête. 

- Cyclopie: fusion plus ou moins complète des cavités orbitaires et des yeux. 
- Coelosomie : éventration du tronc. C'est une monstruosité fréquente à l'état spontané. 
- Symélie : fusion des membres postérieurs en un membre unique, phénomène souvent 

décrit chez les Mammifères et chez l'homme. Avec des irradiations graduées, il obtient divers 
degrés de cette atrophie. 

Dans ces résultats, on observe de remarquables identités entre les malformations expé-
rimentales et les malformations naturelles. En outre, les anomalies tératologiques observées 
correspondent bien à l'arrêt du développement d'une ébauche. C'est la démonstration de 
l'intuition de Geoffroy Saint-Hilaire. Les monstruosités par multiplication des ébauches sont 
restées en dehors du champ de ces travaux, mais ce type de recherches sera repris en France, car 
il est lié aux phénomènes sur la régulation évoqués plus haut. Ainsi Lutz, élève de Wolff, décrit 
en 1952 des embryons doubles chez l'omble chevalier (Salmo umbla ) et en fabrique, nous 
l'avons vu, chez les Oiseaux. Enfin, il faut signaler aussi qu'au Congrès International de 
Zoologie de 1948, Ancel fera un long rapport sur la chimiotératogenèse chez les Vertébrés. 

 
 

 Le déterminisme des développements post-embryonnaires 
 
Les recherches relatives au déterminisme de la métamorphose des Insectes ont été 

inaugurées, semble-t-il, en France, par Bataillon en 1893. Rostand, au début des années 20, s'est 
intéressé à la paedogenèse de la larve de miastor. Cependant, ce sont les travaux de 
Wigglesworth et, en France, ceux de Jean-Jacques Bounhiol qui, à partir des années 30, vont 
leur apporter une contribution décisive. On reconnut très vite que le facteur de la mue et de la 
métamorphose était issu de la tête et passait dans le sang. On établit en outre des âges critiques 
de sensibilité. A Bordeaux, avec des ligatures étagées appliquées à près de 3 000 vers à soie 
d'âge physiologique connu, Bounhiol décèle trois périodes critiques dans la métamorphose, et il 



 8 

est amené à penser qu'il existe un facteur antérieur de métamorphose plutôt prothoracique que 
céphalique. On comprend ensuite que la métamorphose est l'objet d'une double commande : 
l'une venue du cerveau, l'autre de la glande prothoracique. Des expériences de Bounhiol 
réalisées chez Bombyx mori  en 1937 produisent alors le curieux résultat suivant : cet auteur 
enlève les Corpora allata chez de jeunes chenilles et constate que celles-ci sécrètent peu après 
un cocon où elles se transforment en papillon. Dans certaines expériences, l'auteur obtient des 
papillons miniatures. Il est donc amené à penser que la sécrétion des Corpora allata empêche la 
métamorphose puisque l'ablation de ces structures entraîne une métamorphose anticipée et la 
formation d'adultes nains. L'expérience princeps de Bounhiol est aujourd'hui dans tous les 
manuels où sont abordées ces questions. Il faut noter aussi qu'à la fin de la période que nous 
étudions, Possompès travaille sur le déterminisme de la métamorphose de Calliphora et on 
commence aussi à comprendre le rôle des cellules neurosécrétrices, mais les grands travaux sur 
ces sujets ne sont publiés qu'après 1950. 

Le déterminisme de la métamorphose des Batraciens, dont les premières études avaient eu 
lieu au début du siècle (Gudernatsch 1912), a été dans notre pays l'objet de moins de travaux. 
Cependant, c'est encore à Bounhiol que l'on doit une publication qui demeurera une mise au 
point célèbre : "Le déterminisme des métamorphoses chez les Amphibiens", qui paraît chez 
Hermann en 1942. A part cet important ouvrage, l'étude de ces problèmes reprend en France, à 
Bordeaux, dans le laboratoire de Bounhiol lui-même (travaux de Disclos) et, à Paris, dans le 
laboratoire de Gallien où Delsol publie en 1948 ses premiers travaux sur l'action des 
antithyroidiens sur la métamorphose et peu après des recherches sur la néoténie expérimentale 
(1952). 

 
 

 Embryologie et génétique 
 
Il est évident que toute réflexion sur l'histoire de l'embryologie causale ou sur les grands 

schémas explicatifs de cette discipline amène automatiquement à se poser des questions sur les 
relations entre l'Embryologie et la Génétique. Lorsque l'on comprit que les gènes sont à l'origine 
de la forme, on admit par le fait même que l'embryologie causale, telle qu'elle se développait, ne 
pouvait être qu'une étude des causalités secondaires de la mécanique du développement; Il était 
donc tentant de voir comment les gènes déclenchent ces systèmes de causalités secondaires. Dès 
1934, aux Etats Unis, Morgan publie sur ce sujet un ouvrage célèbre "Embryology and genetics" 
que Jean Rostand traduit en France en 1936 pour Gallimard. 

Burian et Gayon en 1990, Gaudillière en 1991, ont fort bien décrit les liens qui se tissèrent 
entre les généticiens et les embryologistes dès la fin de la première moitié de ce siècle et, entre 
autres, ils ont bien situé pour la France le rôle de Ephrussi. On trouve dans tous les Traités les 
expériences de cet auteur sur les mutants Vermillon et Cinabre. On est souvent étonné que ce 
type de recherches n'ait pas avancé davantage dans l'explosion d'enthousiasme de cette période. 
Il nous semble qu'il y a une explication. Les difficultés de ces auteurs nous paraissent 
simplement dues au fait qu'à cette époque on ne disposait, pour aborder ces problèmes, que de 
méthodes rudimentaires. On notera d'ailleurs que les expériences d'Ephrussi correspondent 
exactement au système classique de greffe ou d'ablation. On se rappellera aussi que ces types de 
recherches s'appelaient alors génétique physiologique. Il n'est même pas sûr du reste que les 
techniques chimiques ultrasophistiquées d'aujourd'hui soient suffisamment au point pour que 
l'on puisse vraiment, même si l'on avait à notre disposition les meilleurs moyens techniques et 
financiers, aborder ces problèmes avec l'espoir d'avoir des résultats caractéristiques, hormis la 
chance de découvrir, par des recherches systématiques, des substances chimiques morphogènes 
qui pourraient être identiques à celles que réalise une mutation. L'importance des recherches 
actuelles sur le séquençage des gènes par exemple est en partie due au fait que l'on a une 
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technique qui peut être appliquée de façon systématique. Or, après ce séquençage, nous n'avons 
pas encore de technique qui permette de suivre la série des événements que produit le gène. 
Nous sommes ici en face d'une limite qui ressemble à celle que nous avons évoquée en discutant 
du problème de la régulation. Il est évident qu'au temps où Morgan et Ephrussi abordaient ces 
questions, ces difficultés étaient plus évidentes encore. Un fait du reste le montre. Lorsqu'en 
1954 paraît aux P.U.F., le Traité de Génétique de l'Héritier, il est annoncé trois tomes : Tome 1, 
le mécanisme de l'hérédité, génétique formelle ; Tome 2, la génétique des populations ; Tome 3, 
génétique physiologique. Or, ce Tome 3 n'a jamais paru. On a l'impression que l'auteur avait 
espéré avoir bientôt la matière pour l'écrire et que celle-ci n'est pas venue. C'est du moins ainsi 
que certains des biologistes de cette époque ont perçu la non parution de cet ouvrage. Ceci est 
un souvenir de conversation, je n'ai aucun texte à citer pour confirmer cette opinion. 

 
 
La différenciation des sexes 
 
Les problèmes correspondant à la construction des sexes mâle et femelle chez les vivants 

gonochoriques ont depuis longtemps intrigué les biologistes. Etant donné les grandes 
différences qui existent entre un sujet mâle et un sujet femelle de la même espèce, on doit 
considérer qu'au moment où ces formes se constituent, il y a des systèmes de développement 
propres à chaque sexe qui entrent en jeu et ces questions sont donc du domaine de 
l'embryologie. 

On avait remarqué depuis longtemps que, dans une même espèce, les anomalies sexuelles 
sont plus fréquentes que celles des autres organes. Ainsi, dans les Facultés des Sciences, au 
cours des premières décennies de ce siècle, les chargés de travaux qui faisaient disséquer des 
Batraciens avaient tous été étonnés du pourcentage de curiosités sexuelles qu'ils observaient. On 
en vint donc très vite à étudier les déterminismes et les différenciations des structures qui font 
d'un sujet un mâle et de l'autre une femelle. En général, embryologie descriptive et causale ont 
été souvent, dans les travaux des auteurs, intimement mêlées. On peut considérer que trois 
points doivent être reconnus dans ce type de recherche. 

 
 

 Origine des cellules germinales 
 
On sait que l'un des grands débats qui ont animé la biologie depuis le célèbre discours de 

Weismann en 1883 est celui de la séparation des lignées cellulaires du soma et du germen. 
Après tous les travaux réalisés depuis cette époque, on peut estimer aujourd'hui qu'il y a une 
lignée germinale bien isolée chez les formes supérieures de vivants : Protostomia ou 
Deuterostomia mais, par contre, il n'en est pas ainsi chez les formes primitives, diploblastique 
ou triploblastique, protostomiennes et deutérostomiennes .Ainsi on admet communément que, 
chez les êtres supérieurs, la castration n'est pas suivie d'une reconstitution du germen ; c'est 
d'ailleurs sur ce grand principe que sont bâties de nombreuses expériences de Physiologie. 
Cependant, cette règle ne caractérise pas seulement les glandes génitales des animaux 
supérieurs, mais aussi beaucoup d'autres organes, si du moins l'individu peut survivre à 
l'opération. En sens inverse d'ailleurs, chez les animaux inférieurs, les gonades comme 
beaucoup d'autres organes régénèrent. Dans cette optique, on admet toutefois une particularité 
des cellules génitales : elles seraient plus précocement que les autres organes incapables de 
régénérer. A l'inverse de la thèse jadis proposée par Weismann presque "a priori", les règles que 
nous venons d'essayer de formuler ont été construites à la suite d'un nombre considérable de 
travaux et d'expériences. Ici, les recherches réalisées en France ont apporté une importante 
contribution à ces questions. 
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Odette Tuzet travaille à partir des années 30 sur ces problèmes chez les Spongiaires, seule 
d'abord puis plus tard en collaboration avec Duboscq ou Pavans de Ceccatty. Elle montre que, 
chez certaines éponges, le spermatozoïde provient d'une cellule amoeboïde du mésenchyme et 
chez d'autres des choanocytes d'une corbeille vibratile qui se transforment en spermatogonies. 
On  a pu reconnaître dans cette transformation les stades de la spermatogenèse décrits chez les 
Vertébrés et les Invertébrés. Plusieurs générations de spermatogonies paraissent même pouvoir 
se succéder. En outre, il n'y a pas opposition entre ces origines "choanocytes" ou "amoebocytes 
"car ces dernières cellules proviennent justement des cellules flagellées, c'est-à-dire des 
choanocytes. Tuzet est donc amenée à penser qu'il n'y a pas de continuité germinale chez les 
Eponges. Bounoure, qui est le champion de la thèse de la lignée germinale, accepte l'idée de 
Tuzet, mais il l'explique en écrivant que les Eponges correspondent tout au plus à une gastrula 
de Vertébrés. Tuzet répond que l'éponge est infiniment plus complexe qu'une gastrula (Tuzet, 
1964). 

Chez les Planaires, les glandes génitales sont dispersées dans tout le parenchyme et il n'est 
pas possible de les enlever. Cependant, ces espèces, comme du reste les Eponges, régénèrent à 
partir d'une très petite partie de leur corps. On peut alors obtenir des régénérations à partir de la 
région antérieure, c'est-à-dire à partir de la zone où il n'y a pas de glandes génitales. La mortalité 
de ces fragments est très importante, mais les quelques résultats de régénération que l'on 
observe démontrent que ces portions de planaires peuvent reconstituer un animal entier avec 
glandes génitales. On ne peut interpréter ce fait qu'en pensant que celles-ci se reconstituent à 
partir de tissu indifférencié (Stephan-Dubois, 1964). Ces travaux de Stephan-Dubois ont 
démarré et commencé à être publiés à la fin de la période dont nous traitons ici. 

A l'inverse de ces faits, on sait que chez les Amphibiens les cellules génitales s'isolent 
précocement. Bounoure a reconnu une zone de cytoplasme germinal possédant des noyaux au 
pôle inférieur de l'oeuf de grenouille et il a suivi le déplacement de ces gonocytes dans 
l'endoderme du jeune têtard, bien repéré le moment où ils pénètrent dans la cavité archentérique 
puis dans le tissu de la future gonade. En outre, en détruisant le pôle végétatif de l'oeuf fécondé 
de la grenouille rousse avec des rayons ultra-violets, il a montré que cet oeuf se développe 
normalement mais que les glandes génitales sont alors réduites à un mince tractus. Lorsque 
l'expérience est bien réglée, on obtient avec une régularité étonnante un soma absolument 
normal mais des gonades absolument stériles. A l'examen histologique, celles-ci présentent tous 
les constituants somatiques avec une architecture typique mais la lignée germinale est absente. 
Chez le mâle, par exemple, le testicule est formé d'ampoules creuses et vides (Bounoure, 1939, 
1940, 1950). 

Chez les Oiseaux, les cellules germinales sont rassemblées au stade "ligne primitive" dans 
un croissant de l'aire extra-embryonnaire ; ici, au milieu de plusieurs travaux d'auteurs étrangers, 
il faut citer en France ceux de Benoit (1930). Cet auteur, en irradiant des embryons de poulet 
avec des rayons ultra-violets, a obtenu la stérilité totale d'un embryon sur huit à l'âge de 84 
heures. 

 
 

 Déterminisme génétique 
 
Depuis 1913 on a compris le rôle des chromosomes X et Y dans la détermination du sexe. 

Sur ce sujet, la période qui va de 1920 à 1950 nous est apparue un peu comme une époque de 
triomphalisme. On a l'impression que les problèmes relatifs à ces questions sont résolus et qu'il 
ne reste plus qu'à étudier les détails. Pourtant, à la fin de cette période, en 1949, on découvre les 
corps de Barr et l'on commence à penser que c'est peut-être un seul gène qui commande les 
systèmes de la masculinisation, c'est-à-dire le sexe mâle. Mais tout ceci sera étudié après 1950. 
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 Gonades - Tractus génital - Caractères sexuels secondaires 

 
Ces recherches sont rassemblées en un même paragraphe parce qu'elles sont liées, mais 

surtout parce que toutes sont nées à la suite des travaux réalisés en France à Strasbourg par 
Bouin et Ancel, c'est-à-dire au moment où le concept d'hormone fait son apparition alors que le 
mot n'existe même pas encore. Ces auteurs publient, en 1903, dans les Comptes Rendus de la 
Société de Biologie, une note célèbre "Sur la signification de la glande interstitielle du 
testicule". Il semble bien que ce travail est à la base de la remarquable série de découvertes 
réalisées sur ces questions au cours du siècle qui va suivre. 

 
- Gonades et tractus génital 
En 1916, à la suite des observations réalisées sur les "free-martin" des Bovidés, Lillie avait 

émis l'hypothèse que le sang du jumeau mâle véhiculait une hormone embryonnaire 
masculinisante qui entraînait l'intersexualité du jumeau femelle en agissant directement sur la 
gonade encore indifférenciée. On avait du reste, dès 1925, fabriqué des free-martin 
expérimentaux en constituant des parabioses embryonnaires chez les Batraciens par soudure des 
deux embryons au niveau du flanc. A la même époque, à la suite des travaux de Witschi, il avait 
été admis que, chez les Amphibiens, la glande génitale est caractérisée par une bipotentialité 
sexuelle fondamentale. On pensait qu'elle possédait deux territoires présomptifs : le cortex et la 
médulla qui sécrétait la corticine et la médullarine, et c'était la prévalence de l'un ou de l'autre 
qui amenait l'édification d'un ovaire ou d'un testicule. Cette interprétation sera discutée à partir 
des années 70, mais nous n'avons pas à traiter ici de la nouvelle interprétation proposée, du reste 
elle-même encore discutable. En outre, le concept d'hormone étant alors clairement compris, on 
pense tout de suite au rôle de ces substances dans la différenciation. 

C'est dans le courant des années 20 et au début des années 30 que la chimie de ces produits 
a commencé à prendre son essor. La folliculine a été mise en évidence d'abord par des méthodes 
biologiques par Courrier en 1924 .En 1929, elle est isolée aux Etats-Unis, mais c'est Girard qui 
en France l'isolera industriellement au début des années suivantes. Cet auteur, du reste, 
découvre aussi dans la même période de nouvelles hormones femelles de propriétés voisines 
(Equiline - Equilénine). Dans les laboratoires où l'on travaillait sur ces produits, ce fut alors une 
véritable vague d'enthousiasme. C'est encore à Strasbourg qu'Etienne Wolff, en 1935 et 1936, 
réalise les premières expériences (Wolff et Ginglinger, 1935 - Wolff, 1936). Ils injectent de 
l'oestrone et du benzoate d'oestradiol à des embryons de poulet de 5 jours et ils transforment des 
sujets mâles en intersexués. Les résultats positifs sont contrôlés sur des milliers d'exemplaires ; 
ils permettent d'observer 4 types principaux d'intersexués et pratiquement une série continue 
d'intermédiaires entre le type mâle et le type femelle. L'inversion sexuelle affecte d'abord les 
glandes génitales et ensuite seulement les conduits génitaux. Evidemment, plus les doses 
d'hormones sont fortes, plus la transformation est importante. On constate ainsi qu'à partir d'un 
certain stade, au 8ème jour, l'injection d'hormones n'est plus efficace. Wolff dès ces premiers 
résultats est amené à penser que les organisateurs de la différenciation sexuelle ne sont pas 
différents des hormones sexuelles connues. Celles-ci sont en somme un inducteur 
embryonnaire. Cependant, il ne tient pas le même raisonnement pour l'hormone mâle car en 
1935, avec de l'androstérone et d'autres produits de ce type, il n'obtient des transformations 
qu'avec de très fortes doses. La passion des hommes de cette époque pour ces travaux a été bien 
exprimée dans un "Que sais-je" que Gallien publia en 1941. Cet auteur écrit : 

 " Le lecteur concevra l'activité et l'enthousiasme presque fébriles des biologistes vers 
1935. On prenait date dans les laboratoires opothérapiques pour obtenir les premières 
hormones préparées en France. On venait presque d'inverser le sexe du Poulet. Il était 
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raisonnable de penser qu'on arriverait à inverser aussi celui des Mammifères. De là, il n'y avait 
qu'un pas à franchir pour imaginer que le sexe serait obtenu à volonté dans l'espèce humaine." 

Dans la même année 1937, Vera Dantchakoff en Lituanie, Greene et Ivy aux Etats-Unis, et 
en France Raynaud en 1938, injectent des solutions d'hormones à des embryons de 
Mammifères. C'est le biologiste français qui effectuera les travaux les plus précis et donnera les 
résultats les plus nuancés. Evidemment, le rêve de ces auteurs est de refaire des "free-martin". 
Raynaud travaille sur la souris gravide, 13 jours après l'accouplement car, avant cette date, 
l'injection d'hormone mâle provoque des avortements. Il obtient alors des embryons de sexe 
génétique mâle qui ont un aspect d'intersexués mais curieusement cette intersexualité affecte 
seulement les conduits génitaux et non pas la structure des gonades. Ce ne sont donc pas des 
"free-martin" car, chez ceux-ci, l'organe le plus touché est justement la gonade. On a été amené 
à penser que cette différence est due au fait que l'injection ne peut être réalisée avant le 13ème 
jour. En 1942, Raynaud publie dans la célèbre collection d'Hermann un ouvrage qui fera date : 
"Modification expérimentale de la différenciation sexuelle des embryons de Souris par action 
des hormones androgènes et oestrogènes (Etude des états d'intersexualité qui en résultent)". 

En France encore, à partir de 1937, Louis Gallien reprend ces expériences chez les 
Amphibiens. Il démontre d'abord que le propionate de testostérone administré à de jeunes 
têtards de grenouille provoque le développement des testicules chez 100 % des animaux traités 
mais, en plus, il remarque qu'à l'âge de un an, l'inversion sexuelle se révèle stable. 
Malheureusement, comme il est très difficile d'élever cette espèce jusqu'à l'âge adulte, il ne peut 
réussir à croiser des adultes de sexe mâle inversé avec des femelles normales. Cette expérience 
devait être réussie 20 ans plus tard avec un batracien japonais. Par contre, dans les années qui 
suivent, avec des oestrogènes, Gallien obtiendra des résultats très irréguliers et toujours un 
retour au phénotype sexuel normal. Il faut préciser du reste que, dans ce type d'expérience 
même, on obtiendra des masculinisations et l'on dénommera ces phénomènes "effets 
paradoxaux". Cependant, à partir de 1946, Gallien introduit le Pleurodèle comme animal de 
laboratoire et, suivant un mot de son élève Houillon, cet animal deviendra "aussi indispensable 
pour l'Embryologiste que la Drosophile pour le Généticien et la Bactérie pour le Biologiste 
moléculaire" (Houillon, 1976). Le benzoate d'oestradiol inversera le sexe de façon définitive 
dans le sens femelle chez le Pleurodèle. Ces premiers résultats seront publiés en 1950. 

La théorie qui expliquait par des processus hormonaux les anomalies observées chez les 
"free-martin", qui avaient été le point de départ de toutes ces recherches, paraissait donc bien 
établie. A ce moment cependant, aux Etats-Unis, Carl  Moore, un élève de Lillie, recherchant 
une nouvelle confirmation de cette thèse, castre de jeunes opossums dans la poche marsupiale et 
constate que, malgré cela, l'utérus des femelles continue à se développer. Il publie alors en 1947 
un petit ouvrage qui fait un effet de choc où il déclare que les hormones n'ont rien à voir avec la 
différenciation du sexe et que celle-ci est contrôlée exclusivement par des facteurs génétiques. A 
la même époque, en 1946, Jost ayant réussi à réunir en parabiose des foetus de lapin in utero, 
n'obtenait pas non plus de "free-martin - lapin", ce qui corroborait les résultats de Morre. 
Cependant, la parabiose des Batraciens était trop probante pour que l'on renonce à la théorie de 
Lillie. Du reste, Jost en 1947 parvient à castrer des foetus de lapins in utero, mais il constate 
alors que le foetus des deux sexes castrés au stade indifférencié se développe dans le type 
femelle. Après diverses épreuves, s'impose l'idée que le testicule détermine le sexe masculin de 
l'appareil génital contre une tendance féminine inhérente. Dans la même année 1947, Raynaud 
et Frilley observent le même résultat chez la souris en irradiant les gonades avec des rayons X. 
On en arrive alors à penser que le testicule foetal a deux actions : il stimule le développement 
des canaux du mâle et du tractus génital, il fait disparaître les canaux de Müller. Il produit peut-
être deux hormones, une semblable à celle de l'adulte et une hormone embryonnaire ; ceci sera 
démontré plus tard. En outre, pour expliquer les échecs de 1946, on pensa que chez le lapin les 
hormones se répandaient difficilement dans l'organisme. Quelques années plus tard, au delà des 
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années 50, on devait montrer que des sujets de sexe mâle avaient des anomalies de récepteurs 
tissulaires de la testostérone ou bien celle-ci pouvait, dans certains tissus, ne pas se transformer 
en dihydrostérone, processus indispensable pour que l'hormone puisse accomplir sa fonction. 

 
 
- Caractères sexuels secondaires 
Les premières descriptions des caractères sexuels secondaires se perdent dans la nuit des 

temps. Les premiers travaux importants relatifs au déterminisme de leur apparition ont été 
réalisés dès 1916 par Goodale aux Etats-Unis, puis en France à partir de 1918 par Pézard, puis 
par plusieurs auteurs : Benoit, Champy, Caridroit. 

Ils ont amené les auteurs à définir des caractères neutres et des caractères dus aux 
hormones sexuelles. Ainsi, le coq castré garde son plumage de coq et ses ergots. Ceci montre 
que ces caractères ne sont pas mâles mais neutres. Inversement, si l'on enlève l'ovaire, le 
plumage qui repousse après la mue est celui d'un coq ; le plumage de la poule est donc un 
caractère femelle puisque l'ovaire empêche la poule d'avoir un plumage de coq. 

Les expériences de greffes de glandes génitales ou d'injections d'hormones sexuelles ont 
corroboré ces résultats. Chez un coq castré, la greffe d'un ovaire entraîne le développement de 
plumes de poule. Toutes les variances possibles autour de ces types d'expériences ont été 
réalisées. Pézard a même pu obtenir, sur des plumes en croissance lors de la castration, des 
caractères mixtes : femelles à l'extérmité et mâles à la base parce que développés après 
l'opération. Par contre, la crête, les barbillons, le port et les moeurs du coq sont des caractères 
dus aux hormones sexuelles. Chez une poule castrée, la greffe d'un testicle provoque la 
formation de ces attributs mâles. Enfin, on a montré l'existence de seuils différentiels pour 
l'action de ces hormones : ainsi, le développement de la crête est stipulé par une dose d'hormone 
à laquelle le chant et l'instinct restent encore insensibles. Avec une dose plus forte, on éveille le 
chant, avec plus encore, l'instinct combatif (Pézard, 1927). On avait également décrit une loi du 
minimum efficace ou loi du tout ou rien ,mais celle-ci a été contestée par Benoit et Champy. 
Enfin, notons que, à cette époque, Courrier, en castrant le mâle d'Epinoche en janvier - février, 
empêche la formation de la parure de noce et les manifestations de l'instinct de nidification 
(1921-1922). 

L'histoire de l'Embryologie en France pour les années 1920 à 1950 paraît assez décevante. 
L'honneur en fut sauvé par une équipe de quelques hommes que nous avons cités plusieurs fois 
dans ce texte : Abeloos, Ancel, Avel, Benoit, Caullery, Pézard, Vandel, Vintemberger, 
Wintrebert, Wolff. Cependant, à la veille des années 50, un renouveau incontestable se fait jour 
car plusieurs équipes sont en place. L'Ecole de Wolff, déjà importante à ce moment, sera la plus 
marquante ; mais il faut citer aussi Bounhiol, Cambar, Durchon, Gallien, Jost, Raynaud, 
Gontcharoff. Ces chercheurs assureront sans conteste, avec leurs élèves, un renouveau de 
l'Embryologie dans notre pays, pour le début des années 50. L'accroissement du nombre de 
postes dans l'Université et au C.N.R.S. faciliteront évidemment beaucoup ce développement. 

 
 
Les écoles 
 
Nous venons de dire notre étonnement devant le petit nombre de travaux d'embryologie 

effectués en France pendant les quelques décennies que nous venons d'analyser. Pourtant, cette 
période est celle où les découvertes de Spemann et les travaux relatifs aux marques colorées 
provoquèrent une floraison de publications. Comme nous l'avons dit, quelques noms seulement 
se dégagent chez nous. 

Caullery succède à Giard au laboratoire de l'Evolution des Etres Organisés ; ce zoologiste 
effectua quelques remarquables descriptions que nous avons déjà citées mais surtout il forma de 
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nombreux chercheurs. Ce fut l'un des deux grands acteurs de la survie et du renouveau de l'école 
française d'embryologie. Il fut vraiment le maître des personnalités suivantes : Vandel à 
Toulouse - Avel à Bordeaux qui formera lui-même Bounhiol, Cambar, Haget - Gallien qui 
passera dans plusieurs villes de France avant d'arriver à Paris en 1945. 

Vandel fut un solitaire qui garda peu d'élèves près de lui mais en envoya plusieurs 
travailler à Paris. Il eut une grande influence, même sur le plan international. Nous avons eu en 
main une lettre adressée par Fankhauser en 1961 à J.C.Beetschen, embryologiste à Toulouse, où 
l'on peut lire : "Please give my best regards to Professor Vandel whose work on polyploidy was 
very important to me in my early studies on spontaneous polyploidy in amphibians". 

En 1919, après le retour de l'Alsace à la France, on crée à Strasbourg des chaires 
individualisées d'Anatomie comparée, d'Histologie et d'Embryologie (Le Minor, 1990). A la 
même époque, on y ouvre aussi pour la première fois en France un Institut de Tératologie et 
d'Embryologie. Pour diriger cet établissement, on fait appel à Ancel qui avait fait ses études à 
Nancy, avait été agrégé d'Anatomie à Lyon chez L.Testut puis professeur d'Anatomie à Nancy. 
Parmi ses élèves, on doit citer Paul Vintemberger qui sera associé à tous ses travaux et Etienne 
Wolff, agrégé de Sciences Naturelles auquel Ancel proposa comme sujet de thèse l'étude des 
lésions induites par les rayons X chez l'embryon de poulet. Parallèlement, Wolff poursuit des 
travaux sur la différenciation des gonades que nous avons cités plus haut. 

En 1946, Jacques Benoit succède à Ancel puis, après son départ pour le Collège de France 
en 1952, la chaire est confiée à Vintemberger. Toujours à Strasbourg, la chaire de Zoologie de 
la Faculté des Sciences est transformée en 1945 en chaire de Zoologie et d'Embryologie 
expérimentale ; à son retour de captivité, Wolff en devient le titulaire jusqu'en 1954 où il part à 
son tour pour le Collège de France. Un article de la revue de vulgarisation Science et Vie, paru 
en 1955, donne à cette occasion une photo de Wolff à Strasbourg déjà entouré, à cette époque, 
de 17 collaborateurs... 

Il est difficile d'analyser les raisons d'être du petit nombre de travaux français de l'époque 
que nous venons d'étudier. A notre avis, il y a probablement une raison structurale ; à ce 
moment-là, en France, il y avait une quinzaine d'universités et, dans chacune, tout au plus une 
chaire de Faculté des Sciences et parfois une de Faculté de Médecine où l'on pouvait s'intéresser 
aux problèmes envisagés. Ces chaires ne comportaient généralement que deux ou trois 
personnes susceptibles de consacrer du temps à la recherche scientifique. Dans les Facultés des 
Sciences par exemple, on trouvait un professeur et un maître de conférences (ou un professeur 
sans chaire), un chef de travaux et un assistant. Comme élèves-chercheurs, il y avait seulement 
des étudiants préparant un Diplôme d'Etudes Supérieures en vue de l'Agrégation ; ce travail était 
réalisé en une seule année et ne pouvait donc déboucher que sur des résultats très partiels. Il 
était alors très difficile de trouver un poste d'assistant. 

Vers la fin des années quarante, la situation change pour deux raisons : on assiste à une 
explosion des scolarités universitaires et il faut donc créer des postes supplémentaires pour les 
travaux pratiques ; mais surtout, le C.N.R.S. qui avait déjà recruté quelques boursiers prend un 
nouvel essor. On pourra par la suite critiquer les conceptions centralisatrices du gigantesque 
appareil qu'est devenu cet organisme mais, à cette époque, son développement fut certainement 
l'une des grandes causes du renouveau de la recherche dans les années 50 que nous avons 
plusieurs fois évoqué. 
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