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RÉSUMÉ

Dans le principal centre italien d’insémination artificielle (Cesena, prov. Forli) de la race
Rornagnole, une étude cytogénétique préliminaire sur les neuf taureaux utilisés a montré chez deux
d’entre eux un nombre de base des chromosomes réduit à 59, avec la présence d’un chro-
mosome submétacentrique conséquence d’une translocation 1/29. Ces deux taureaux porteurs de
l’anomalie, sans aucun lien de parenté, étaient phénotypiquement normaux et avaient une
fertilité normale.

Parmi les translocations robertsoniennes actuellement connues chez les bovins, celle qui
implique le plus grand chromosome et, probablement, le plus petit (1/29) est la plus répandue.

Observée pour la première fois en Suède par ROCKBORN et Gusrwvssow ( r964) elle a été retrou-
vée depuis dans plusieurs pays et dans une quinzaine de races (GUSTAVSSON, 1974).

Après avoir effectué une première étude cytogénétique dans un centre italien d’insémination
artificielle (De GIOVANNI et al., rg!5), nous avons orienté notre intérêt vers la race Romagnole.
Cette orientation est justifiée par des travaux antérieurs qui ont mis en évidence, dans cette race,
l’existence de la fusion centrique 1/29.

En effet RUGIATI et FEDRIGO (1967, i968) ont trouvé, sur quatre animaux Romagnoles
étudiés, deux porteurs de cette anomalie, dont un à l’état homozygote.

Nous présentons, dans cette note, le premier résultat d’une étude portant sur les taureaux
utilisés actuellement dans le centre d’insémination artificielle de Cesena (province de Forli),
principal centre pour la race Romagnole.





L’étude cytogénétique a été pratiquée sur des cultures de sang périphérique faites selon les
méthodes de De Gxoucxv et al. (r96q). Un grand nombre de métaphases a été étudié pour chaque
animal, dont certaines ont été « caryotypées ».

Sur les neuf taureaux examinés, sept présentaient un caryotype normal 60, XY.
Chez les deux autres nous avons trouvé, dans toutes les cellules étudiées, le nombre de base

réduit à 59 et la présence d’un chromosome submétacentrique de type 1/29 (fig. i a, b). Les deux
animaux porteurs de l’anomalie, sans aucun lien de parenté, étaient phénotypiquement normaux
et avaient une fertilité normale.

Les quatre animaux Romagnoles étudiés précédemment par RUGIATI et FEDMGO (1968)
présentaient tous un syndrome chondro-distrophyque, ce qui donnait à penser à une liaison éven-
tuelle avec la fusion centrique.

Les études effectuées par la suite portant sur de nombreux animaux de différentes races,
ainsi que les animaux de race Romagnole, qui font l’objet de cette note, ont montré que la fusion
centrique 1/29, comme la plupart des anomalies structurales, n’a aucun effet phénotypique visible.
Néanmoins, elle est à l’origine de troubles de fertilité dus à l’augmentation de la mortalité embryon
naire (GusTAvssoN, 1969, 1970).

En raison de l’intérêt scientifique et pratique de l’étude cytogénétique des bovins, nous envi-
sageons d’entreprendre une enquête systématique sur les animaux de race Romagnole pour mieux
connaître la fréquence de cette anomalie, la présence éventuelle d’anomalies nouvelles et leurs
effets.
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SUMMARY

. NEW OBSERVATIONS O1V A ROBERTSONIAN TRANSLOCATION T

IN THE ROMAGNOLA BREED

A cytogenetic study has been performed on nine bulls of Romagnola breed. The bulls belonged
to the biggest Italian A.1. Center for this breed of Cesena prov. Forli.

Two bulls had only 39 chromosomes and a submetacentric chromosome was present, due
to a i/z9 translocation. These two bulls, with no relation to each other, were phenotypically nor-
mal and had a normal fertility. This result confirms some previous examinations on the existence
of 1/29 ttranslocation in Romagnola cattle but infirms the association of this chromosomal

anomaly with an hereditary condrodis, strophy present in the breed.

RIASSUNTO

NUOVE OSSERVAZIONI SU UNA TRASLOCAZIONE

ROBERTSONIANA NELLA RAZZA ROMAGNOLA

Nelo principale centro di fecondazione artificiale di Cesena (Forlí, Italia) della razza bovina
Romagnola, è stato effettuato uno studio citogenetico preliminare sui nove tori utilizzati.

In due animali è stato trovato il numero base dei cromosomi ridotto a !9 e 1a presenza dí un
cromosoma submetacentrico a seguito di una trastocazione 1/20.

I due tori portatori dell’a!omalía, senza legame di parentela, erano fenotipicamente normali
ed avevano una fertílità normale.
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