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Résumé &mdash; Une anomalie chromosomique a été observée dans une popu!ation de moutons Ile-deFrance. Les techniques de marquage à l’aide des bandes G et R ont permis d’identifier le chromosome impliqué : le 19. Les caryotypes de 55 animaux ont été effectués et ont montré que le variant se
transmet d’une génération à l’autre selon un mode mendélien codominant.
mouton - chromosome - variant

Summary &mdash; A new chromosomal variant in domestic sheep (Ovies aries L.). A chromosomal
abnormality was detected in an Ile-de-France sheep population. Through G- and R-banding the
chromosome was clearly established as 19. A total of 55 animals was karyotyped to learn the
segregational behavior of the chromosome abnormality. Analysis of the results revealed that the
variant 19 is inherited in

a

mendelian codominant fashion.
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Introduction

Bien que les premiers travaux sur les chromosomes du mouton aient commencé au
début des années 20 (Wodsedalek, 1922), le nombre et la diversité des anomalies ou
polymorphismes chromosomiques observés dans cette espèce sont très pauvres comparés à ceux qui ont été mis en évidence chez l’homme et les primates. En effet, seules
quelques translocutions et aneuploïdies gonosomiques ont été recensées dans la littérature (pour revue, voir Cribiu et Matejka, 1985).

Dans cette note,
France.

nous

décrivons

un nouveau

variant dans

un

troupeau de

race

Ile-de-

Matériels et Méthodes
Le sang de 15 mâles et 40 femelles a été prélevé afin d’être cultivé suivant la technique de De
Grouchy et al. (1964). Quatre types de marquage ont été utilisés sur les lames obtenues : le
marquage C (CBG) selon Sumner (1972), le marquage T (THA) selon Dutrillaux (1973), le marquage G (GTG) suivant Seabright (1971) et le marquage R (RBA) selon Dutrillaux ef al. (1973).

Résultats et Discussion

’

Sur 55 moutons étudiés, 39 ont un caryotype normal composé de 2n 54 chromosomes dont 3 paires de grands métacentriques, 23 paires d’autosomes acrocentriques,
un gonosome X acrocentrique et un chromosome Y petit et métacentrique. Cependant
chez les 16 restants (3 mâles et 13 femelles), la région péricentromérique d’un acrocentrique de taille moyenne est plus vaste que celle des autres autosomes et apparaît sous
forme de bras courts développés en coloration conventionnelle (Fig. 1). Cette région est
pâle en marquage G, négative en marquage R et constituée de 2 blocs en marquage T
et C. En marquage G, le chromosome anormal est constitué de 3 bandes sombres dont
2 distales proches l’une de l’autre (Figs. 2 et 3) et en marquage R, il comprend une
bande proximale brillante (Fig. 4). Ce marquage correspond donc à la paire 19 selon les
=

caryotypes standard à bandes G (Ford et al., 1980; Matejka et Cribiu, 1987) et à bandes
R (Matejka et aL, 1988) et à la paire 20 selon celui de Long (1985). La technique de
marquage C, introduite par Pardue et Gall (1970), colore spécifiquement l’hétérochromatine constitutive composée d’ADN hautement répétitif. Elle est localisée chez le mouton
dans la région péricentromérique des chromosomes (Evans et al., 1973; Schnedl et Czaker, 1974). Des variations de quantité d’hétérochromatine ont déjà été observées chez
certaines espèces domestiques comme le boeuf domestique (Popescu, 1974; Cribiu,
1980; Di Berardino et al., 1980), le buffle d’eau (Salerno et aL, 1982) et le porc (GlahnLuft et al., 1982) et semblent être causées par la duplication de séquences d’ADN hautement répétitif formée par crossing-over inégal (Hamerton, 1971) ou par cercles de réplication (Bostock et Sumner, 1978).
Un arbre généalogique a été établi à partir de 37 animaux dont 2 seulement n’ont pu
être analysés (Fig. 5). Les croisements de 9 femelles hétérozygotes avec un mâle ont
donné 16 descendants dont 5 -2 mâles et 3 femelles - sont hétérozygotes. La différence entre le nombre d’animaux normaux et anormaux n’est pas significative au seuil de
5% (
2 1,56). Ces résultats suggèrent que le variant se transmet d’une génération à
X
l’autre comme un caractère autosomique mendélien simple codominant et ne semble
pas provoquer d’effet délétère, du moins à l’état hétérozygote.
=

Conclusion

Ce variant présente un grand intérêt en tant que marqueur chromosomique pour l’identification des chromosomes et l’établissement de la carte génique.
Les fonctions de l’ADN répétitif ne sont pas encore bien connues. Plusieurs hypothèses ont cependant été émises telles qu’un rôle dans la réalisation des structures
moléculaires du chromosome dans la recombinaison génétique intra- et interchromoso-

mique,

dans la

dans la

cytodifférenciation.

régulation de l’activité des gènes des régions euchromatiques voisines et
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