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Résumé

Basé sur les données de la littérature et communiquées par les participants au III Colloque
de Cytogénétique, a été établi un inventaire des anomalies chromosomiques des bovins. Treize
mille animaux ayant fait l’objet d’une étude cytogénétique ont été repertoriés. Les tableaux pré-
sentent les anomalies de structure (tabl. i) et de nombre (tabl. 3) ainsi que la liste des 28 races
dans lesquelles la translocation 1 /29 a été identifiée.

Les recherches sur les chromosomes des bovins domestiques ont été stimulées
par la découverte d’une anomalie structurale, la translocation robertsonienne z /2g
(GUSTAVSSON et ROCKBORN, ig64). Les conséquences de cette anomalie sur la fer
tilité (GusTAVSSOrr, ig6g, REFSDAI" 1976) ainsi que les risques de propagation
accrus par l’insémination artificielle et par le transfert accéléré des populations
animales, ont incité de nombreux pays à développer les études cytogénétiques
des bovins.

Il nous a paru important d’inventorier les animaux étudiés dans différents
laboratoires de cytogénétique et de dresser la liste des anomalies connues actuel-
lement chez cette espèce.

Les trois tableaux présentés ici, contiennent les données recueillies dans la
littérature, ainsi que les résultats non publiés, communiqués par les chercheurs
réunis à l’occasion du iiie Colloque de Cytogénétique.

L’effectif des animaux étudiés

En considérant les données de la littérature, ainsi que celles fournies par dif-
férents laboratoires, nous avons recensé I3 00o animaux appartenant à 80 races.

(*) Cet article a été présenté au IIIe Colloque de Cytogénétique des Animaux domestiques, 31 mni-
2 juin, Jouy-en-Josas, France.









Le nombre d’animaux étudié varie considérablement d’une race à l’autre,
car la seule Rouge suédoise représente un tiers du nombre total d’animaux à caryo-
type connu. Les différences sont aussi importantes si l’on compare différentes

régions géographiques. En effet, la plupart des animaux étudiés, I I 000, se trouvent
en Europe, alors que pour l’Amérique du Nord et l’Australie on enregistre respecti-
vement environ i ooo animaux étudiés et 37 seulement pour l’Afrique.

Les anomalies de structure

Le tableau i donne la liste des anomalies de structure. On notera tout d’abord

que la translocation robertsonienne est l’anomalie la plus fréquente chez cette

espèce. Elle peut impliquer divers chromosomes du complément, mais celle qui est la
plus répandue et qui atteint les fréquences les plus élevées, concerne les chromoso-
mes i et 29. Elle a été à ce jour identifiée dans 28 races, réparties en Europe, Amé-
rique du Nord et Centrale, Asie et Afrique (tabl. 2). Il faut noter en outre, que sur
37 animaux seulement étudiés en Afrique, deux animaux, appartenant à deux races
différentes, ont été trouvés porteurs de cette translocation z /2g (FISCHER et al.,
1975, Por!scu, 1977, non publié). On remarquera cependant que l’homologie de
l’anomalie dans toutes les races citées n’est pas établie, car dans peu de cas les
caryotypes des animaux porteurs ont été étudiés par les méthodes des bandes.
Les risques de confusion dans un caryotype dont tous les autosomes ont une
morphologie semblable, sont grands (POPESCU, ig6g) et il est possible que dans
certains cas, un autre chromosome que le i ou le 29 soit impliqué dans la fusion.

L’hypothèse d’une origine commune et ancienne de cette anomalie exprimée
antérieurement (GusTAVSSOrr, 1969, POPESCU, 1971) semble appuyée par sa large
distribution géographique. De plus, dans tous les cas où la méthode des bandes C
a été appliquée sur des animaux de races différentes porteurs de l’anomalie, elle a
toujours révélé un chromosome fussionné monocentrique, possédant un seul
bloc d’hétérochromatine constitutive péricentromérique (POPESCU, 1973, 1974,
GusTnvsso!r, 1976, Br,nznx et Er.nxiDG!, zg7!). Or, l’on considère que les chro-
mcsomes fusicnnés monocentriques, contrairement aux dicentriques, sont plus
stables, et de ce fait, plus anciens (NIEBUHR, 1973).

Les anomalies de nombre

Les anomalies de nombre ayant des effets délétéres importants sont souvent
léthales, ce qui explique leur fréquence réduite par rapport aux anomalies de
structure (tabl. 3).

A part quelques cas de trisomie gonosomale, qui provoque des troubles de
reproduction, on remarque surtout une trisomie autosomale, trouvée dans des
régions différentes, mais accompagnée toujours par les mêmes malformations ana-
tomiques très caractéristiques (H!RZOG et al., 1968, MORI et al., 1969).

Conclusions

Le développement de la cytogénétique des animaux domestiques ces dernières
années, en particulier chez les bovins, se traduit par l’augmentation du nombre
d’animaux étudiés et par la découverte de nouvelles anomalies. D’autre part,



l’adaptation chez les animaux domestiques de la plupart des techniques de bandes
utilisées chez l’homme, devrait conduire à une meilleure connaissance des caryo-
types de ces espèces et résoudre le problème de l’identification des chromosomes
impliqués dans différentes anomalies. La conférence de Reading (1976) constitue
un premier effort dans la réalisation d’un idiogramme standard « à bandes >· pour
chaque espèce domestique. Disposant de ces méthodes d’analyse affinées, il serait
souhaitable que chaque type d’anomalie soit étudié par ces méthodes, pour définir
avec précision les chromosomes impliqués. Ceci pourrait servir également à confir-
mer l’homologie d’une anomalie présente dans différentes races et régions géogra-
phiques.

Les caractéristiques des chromosomes bovins, à savoir leur nombre élevé et la
morphologie identique des autosomes explique pourquoi, malgré l’amélioration
considérable des méthodes d’identification, il subsiste encore beaucoup d’incerti-
tude dans l’identification de certaines anomalies.

Il serait aussi important que les études des chromosomes mitotiques soier t
complétées par des études sur la meïose. L’analyse des différents stades méïo-
tiques, tels la diacynèse ou la métaphase II, constitue en effet, une voie d’approche
dans la connaissance du mode de ségrégation et des types gamétiques qui en résul-
tent, chez les hétérozygotes pour une anomalie de structure.

Reçu pour publication en décembre 1977.
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Summary

Chvomoso!raal abnormalities in cattle (Bos taurus L.).
Present statement of knou,ledge

Combining the data from the literature and from the participants the 3tli Cytogenetics
Conference, an inventory of the animals and the chromosomal abnormalities in cattle was carried
out. Over i 3 oco animals have been studied in a cytogenetical point of view. The tables pre-
sent the structural abnormalities (Table i) number abnormalities (Table 3) and the list of 28 breeds
carrier of the 1 /29 translocation.
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