Étude cytogénétique des taureaux
d’un centre d’insémination artificielle en Roumanie
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Soixante-six taureaux de trois races (Holstein Fviesian, Charolais et Brune) d’un centre
d’insémination artificielle ont été examinés.
Un animal de race Charolais a été trouvé porteur de translocation 9
i Jz L’étude cytogé.
nétique sur zzdescendants de ce taureau a donné la possibilité de connaître le mécanisme de transmission héréditaire de cette anomalie chromosomique.
Un taureau Holstein Friesian a été porteur de chimerisme XX JXY.
20 p. cent).
Cinq taureaux ont présenté un pourcentage élevé des cellules tetraploides (
On discute les implications possibles de ces anomalies chromosomiques.
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Les caryotypes de 104 filles de deux taureaux!d’insemination artificielle ontétéexaminés.
Quelques paramètres de fertilit! et de production laitière de ces demi-soeurs ont été compares
entre les animaux avec et sans translocation. La translocation semble avoir une petite influence,
qui est plut6t negative sur la fertilité et plut6t positive sur la production laiti!re.
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L’étude porte sur la fréquence des cellules polyploïdes et péridiploïdes d’une part parmi
421 taureaux d’insémination artificielle appartenant à 5 races françaises : Charolaise, Mainelignées cellulaires embryonnaires
Anjou, Limousine, Normande et Frisonne, et d’autre part chez 5
reinales parmi lesquelles 3 sont porteuses de la translocation robertsonienne 9
i /2 La différence
.
enregistrée entre les fréquences des cellules à 59 chromosomes et à 6chromosomes dans les cultures de sang périphérique suggèrent l’intervention de deux phénomènes : une perte aléatoire
due aux conditions de traitement et une non-disjonction d’un chromosome lors de l’anaphase
de la cellule mère. Des différences hautement significatives entre les fréquences des cellules polyploïdes de chaque race bovine ont été observées.

