NOTE

Localisation des organisateurs nucléolaires
dans les chromosomes du Cheval domestique

(Equus caballus)
E.P. CRIBIU
LN.R.A., Laboratoire de Cytogénétique, U.N.C.E.LA.
Centre de Recherches zootechniques
F 78350 Jouy-en-Josas

Résumé

Les régions organisatrices de
lu.s L.) mises en évidence par la
bras courts de la première paire
paire E29. Des associations entre

nucléoles (R.O.N.) du Cheval domestique (Equus cabalcoloration à l’argent ont été localisées à l’extrémité des
autosomale Al et dans la constriction secondaire de la
les chromosomes impliqués ont été observées.

Le nombre de chromosomes diploïde 2 n
64 du Cheval domestique a été définitivement établi par R
OTHFELS et al. (1959). Les autosomes ont été rangés dans un
IOVANNI et al. (1979) en 5 groupes : A, B, C, D et E, en fonction
idiogramme par DE G
de leur morphologie. En coloration classique une des 18 paires d’acrocentriques possède une constriction secondaire sur les bras longs, près du centromère (T
RUJILLO et
al., 1962 ; Hsu & ,
ENIRSCHKE 1967 et ,
B
ORNSTEIN 1967). Il s’agit, selon la convenB
tion, ci-dessus évoquée, de la paire de petits acrocentriques E 29. Quelques auteurs
RUJILLO et al., 1962 et Hsu & ,
(T
ENIRSCHKE 1967) ont également observé un satellite
B
à l’extrémité des bras courts de la première paire des grands submétacentriques A1.
=
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.

Les relations entre constrictions secondaires et régions des organisateurs du
nucléole (R.O.N.) qui ont déjà été mises en évidence dans d’autres systèmes génétiques,
laissent à penser que ces deux paires de chromosomes pourraient contenir des sites
de synthèses du A.R.N. ribosomal chez le Cheval domestique.
Les régions organisatrices du nucléole ont déjà été observées dans d’autres espèces
ENDERSON
et al., 1972), marpar des techniques différentes : hybridation in situ (H
UNAKI et al., 1975) et coloration à l’argent (H
OWELL et al., 1975 ; GooDquage N (F
PASTURE &
BLOOM, 1975 et BLOOM & ,
OODPASTURE 1976). Nous nous sommes
G
proposés ici de les localiser chez le Cheval domestique.

Les préparations chromosomiques nécessaires ont été obtenues à partir de cultures
à cpurt terme de sang périphérique de 22 étalons phénotypiquement normaux, selon la
méthode de M
OORHEAD et Cil. (1960). Nous avons utilisé la coloration à l’argent mise
au point par P
ATHAK & E
LDER (1980).
Dans toutes les métaphases étudiées, un marquage sur les paires autosomales Al
E29 a été observé. Les précipités d’argent se localisent en effet en quantité variable
d’un animal à l’autre dans la région terminale des bras courts du chromosome submétacentrique Al et sur les bras longs, près du centromètre, du chromosome E29
(Fig. 1). Dans un petit nombre de métaphases appartenant à deux animaux, nous
avons également observé un marquage près du centromère, sur un homologue d’une
paire d’acrocentrique de taille moyenne.
et

De nombreuses associations entre les homologues de la
Al et E29 ont aussi été remarquées (Fig. 2a et 2b).
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sur

paires AI et E29 correspondent bien à des sites de synthèses de l’A.R.N. ribosomal.
Cependant, les techniques de coloration à l’argent ne marquent pas toutes les régions
qui contiennent les gènes codant pour l’A.R.N.r, car leur localisation dépend probablement du nombre de gènes présents et actifs dans une R.O.N. particulière.
Il faut sans doute qu’un nombre minimum de copies d’A.D.N.r soit présent pour
qu’une observation microscopique les révèle. Les régions qui en possèdent relativement
les

peu

peuvent apparaître inactives et, de

ce

fait,

ne

pas être révélées par la coloration

à l’argent.
Selon certains auteurs les associations chromosomiques observées à la métaphase
pourraient entraîner la formation d’anomalies chromosomiques. Ainsi les chromosomes
organisateurs nucléolaires pourraient, par ce phénomène, être les plus susceptibles
de subir certains remaniements comme par exemple des translocations.
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Summary
Nucleolus organizer regions in domestic horse (Equus caballus

L.)

The nucleolus organizer regions (N.O.R.s) of domestic horse (Equus caballus
shown by silver staining, are located at the telomere of the short arms of the
autosome A1 and in the secondary constriction of the small acrocentric one E29

L.) as
longest
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