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RÉSUMÉ

Une étude cytogénétique a été entreprise sur 39 taureaux d’un centre d’insémination arti-
ficielle en Italie. Aucune anomalie chromosomique de nombre ou de structure n’a été identifiée,
mais un animal de race Holstein Friesian a été trouvé porteur d’un chimérisme XX/XY. Il

présentait 52,38 p. 100 de cellules femelles, une fertilité réduite par rapport à la moyenne du
centre et un sex-ratio modifié en faveur des femelles.

Le perfectionnement, durant la dernière décennie des techniques cytogénétiques, a permis
d’examiner un grand nombre d’animaux et de découvrir plusieurs types d’anomalies chromoso-
miques chez les bovins.

Les anomalies de nombre connues à ce jour se limitent à quelques cas de trisomie impliquant
les autosomes (HERZOG et HOHN, Ig68 ; HERZOG et al., 1971 ; MORI et al., 1969 ; DUN:! et JOHNSON,
1972) ou les chromosomes sexuels (BASRUR et al., 1964 et RIECK et al., 1970). Les anomalies
structurales sont, quant à elles, plus nombreuses, puisqu’on connaît déjà plusieurs types de trans-
locations robertsoniennes (GUSTAVSSON, 1060 ; POLLOCK, I()’J2 ; BRUÈRE et CHAPMAN, 1973) en
tandem (HANSEN, 1969) ou X/autosome (GUSTAVSSON et al., I968). Elles n’ont généralement pas
d’effet phénotypique visible mais peuvent provoquer des perturbations à la méiose qui se tradui-



sent par des troubles de fertilité. En raison des risques de propagation d’une anomalie chromo-

somique par l’insémination artificielle actuellement généralisée dans cette espèce, il est indispen-
sable de connaître le caryotype de tous les animaux reproducteurs.

L’objet de cette note est d’effectuer une première enquête cytogénétique dans le centre
d’insémination artificielle de Zorlesco (Milano).

L’étude porte sur 39 animaux appartenant à cinq races différentes (tabl. i). Les cultures de
sang intégral ont été effectuées selon la technique de DE GRoUcHY et al. (1964). Les métaphases
ayant la meilleure dispersion ont été photographiées avec un dispositif Leitz-Orthomat sur une

pellicule Kodak Mierofil. Au total, 210 photos ont été faites dont 63 ont été utilisées pour obtenir

des caryotypes.

Sur l’ensemble d’animaux étudiés par les méthodes courantes, aucune anomalie chromoso-

mique de nombre ou de structure n’a été observée. Nous avons toutefois identifié un animal por-
teur d’un chimérisme leucocytaire 60 XX/6o XY (fig. I) avec une fréquence de 52,38 p. 100 de

cellules femelles sur 147 étudiées. Il s’agit d’un animal de race Frisonne d’origine américaine,
vraisemblablement congénère d’un freemartin car déclaré né jumeau. Sa fertilité, exprimée par
le taux de non retour à 60-90 jours, est de 57,81 p. 100 et 48,89 p. 100 sur respectivement 365 et

463 inséminations premières, durant les deux dernières années. Elle est inférieure à la fertilité
moyenne du centre qui, elle, est de 62 p. Ioo. Sur 148 descendants connus de cet animal on compte
32 mâles et I I6 femelles. Le x2 calculé pour comparer son sex-ratio au rapport 50/5o donne une
différence hautement significative au seuil I pour I ooo.

Cette absence d’anomalies chromosomiques numériques et structurales pourrait s’expliquer
par le fait que la plupart des animaux étudiés appartiennent à la race Frisonne, race dans laquelle
les anomalies chromosomiques semblent avoir une fréquence peu élevée. En effet, sur plus d’un
millier d’animaux de cette race étudiés aux U. S. A. (FFCHHEIMER, 1973) en Grande-Bretagne
(PoLLOCx, 1974) et en France (PoPEscu, 1975, en préparation) on n’a trouvé que deux cas de
translocations robertsoniennes : une de type 2/4 (POLLOCK, 1974) et une de type 1/29 (HERSCHLER
et FECHHEIMER, I966).

Il semble par contre, que le chimérisme chromosomique XX/XY ait une fréquence relati-
vement élevée dans tous les rameaux Frisons : 2 p. 100 environ de l’ensemble d’animaux mâles

étudiés (tabl. 2).





Le chimérisme chromosomique XX/XY caractérise la condition de freemartinisme, phéno-
mène d’intersexualité qui apparaît dans la plupart des naissances gémellaires hétérosexuelles.

Une première explication de ce phénomène a été donnée par LILLIE (1916, I9I!) et KELLER
et TANDLER (1916) ; elle consisterait en une modification des organes génitaux femelles sous
l’influence d’une hormone testiculaire du jumeau mâle à travers les anastomoses placentaires. La
découverte par OHNO et al. (1962) du chimérisme XX/XY chez les freemartins a fourni la base
d’une nouvelle hypothèse. Ainsi FECHHEIMER (1963) et BOUTERS et VANDEPLASSCHE (1964)
pensent que le freemartinisme est provoqué par un transfert des cellules entre les deux jumeaux,
le chromosome Y étant considéré comme la cause majeure de la modification des gonades femelles.
D’autres théories ont été formulées depuis, mais aucune n’est actuellement totalement acceptable.

Du point de vue zootechnique le problème du freemartinisme se pose différemment, selon le
sexe considéré. Si la femelle freemartin est automatiquement éliminée de la reproduction parce
que stérile, le congénère mâle, lui est généralement gardé et utilisé, même en insémination arti-
ficielle. A cause de l’absence de malformations phénotypiques, seule une analyse chromosomique
peut révéler l’existence du chimérisme chez les mâles nés d’une naissance gémellaire.

Certains auteurs recommandent d’éliminer de la reproduction les mâles congénères des
freemartins, soit en raison d’un taux anormalement bas de la testostérone et d’une hypoplasie de
la vésicule séminale (SHORT et al., 1969) soit en raison d’une mauvaise fertilité et de la qualité
médiocre du sperme (STAFFORD, I9!2).

Toutefois le sex-ratio dévié en faveur des femelles, trouvée par DuNN et al. (1969) et LODJA
(1972) pourrait constituer un avantage zootechnique, bien qu’une confirmation sur un plus grand
nombre de descendants de mâles porteurs du chimérisme XX/XY, soit nécessaire.

Reçu pour publication en août 1975.
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SUMMARY

A FIRST CYTOG!N!TIC STUDY IN AN ITALIAN A.I. CENTRE

A study of 39 bulls from an Italian station for artificial insemination has been made. No
chromosomal abnormality has been found. One Holstein-Friesian bull was found to have an
XX/XY chimaerism. He had 5z,38 p. ioo female cells, a low fertility in comparison with the mean
fertility of this station and a deviation in the sex-ratio in favour of females.

RIASSUNTO

UN PRIMO STUDIO CITOGENETICO

IN UN CENTRO ITALIANO DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Uno studio citogenetico è stato svolto su 39 tori di un Centro di Fecondazione artificiale
italiano. Non sono state trovate anomalie cromosomiche ne nel numero n& nella struttura, mentre
è stato possibile mettere in evidenza un chimerismo XX/XY in un toro di razza Frisona
pezzata nera di ceppo U. S. A. Questo soggetto presentava una percentuale del 52,38 p. &tau;oo di
cellule femminili, una fertility ridotta in rapporto alla media del centre ed una sex-ratio a favore
del sesso femminile.
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