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I ntroduction

L’organisation de l’amelioration genetique en France a ete confiee par la loi
aux Centres d’Insemination Artificielle qui, en liaison avec des Instituts Techni
ques, ont defini en pratique les normes d’agrement des geniteurs. Or les parametres retenus sont d’ordre zootechnique, economique, ou relatifs a 1absence de
maladies contagieuses. Le risque de dissemination de tares genetiques n a ete
aborde qu’a travers l’analyse de la descendance.
Des travaux relatifs au diagnostic caryologique du free-martinisme nous ont
permis de reperer dans le Sud-Ouest de la France la presence frequente d une
translocation entre les chromosomes 1 et 29 des animaux de plusieurs races.
Avec l’aide de la COOPELSO (Cooperative d’Elevage du Sud-Ouest), puis celle
de la Direction des Services Veterinaires, nous avons entrepris l’analyse systematique du caryotype des geniteurs destines a l’exportation, puis du cheptel de
reproduction dans le perimetre d’activite du groupe d’insemination MIDA-Test.
Nous avons ainsi realise plusieurs centaines de caryotypes dont 605 ont ete
retenus dans cette etude.
I nteret

La race Blonde d’Aquitaine allie des performances de croissance et de valeur
bouchere a d’excellentes qualites d’elevage.
* Laboratoire de Cytogenetique. Ecole Nationale Veterinaire, Chemin des Capelles,
Toulouse, France (directeur: Prof. G. Q ueinnec).
** Cooperative d’Elevage et d’lnsemination Artificielle du Sud-Ouest, Soual, tarn,
France.
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La COOPELSO a oriente la selection pour obtenir une souche particuliere
a hautes performances.
Etant donne que les premieres translocations ont ete reperees chez des geniteurs a index favorable et excellente conformation a arriere-main rebondi de type
culard, on a pu penser a un effet favorable de la translocation sur les perfor
mances de boucherie.
Cel a expliquerait alors la frequence de la translocation. Nous avons meme
souleve l’hypothese d’un processus de speciation avec derive genetique vers la
production accrue de viande, analogue a celle qui a fourni le pore contemporain
a partir des anciens modeles europeens ou asiatiques.
La commodite d’examen du caryotype pemettrait alors de gagner du temps
et de 1argent dans le controle de la descendance. Mais plusieurs auteurs etrangers
ont signale des effets facheux, notamment sur la fertilite, au point que les
taureaux transloques sont refuses a l’importation dans plusieurs pays.
Enfin, en pathologie comparee, des bouleversements du caryotype se manifesten habituellement par des troubles divers de la regulation des divisions
cellulaires.
II a paru necessaire de controler cet espoir et ces craintes pour permettre
une meilleure utilisation des geniteurs.
La suite de cette etude resume les observations sur les performances et la
fertilite.

M ateriel et methodes

Les caryotypes ont ete effectues a partir de sang total en micro-culture conformement a la technique utilisee en France a partir de celle decrite par De
G rouchy.

Les lymphocytes de bovins poussent aisement dans le milieu 199 modifie de
l’Institut Pasteur, avec adjonction de 30 % de serum.
Comme substance a action mitotique, nous utilisons la phytohemagglutinine M.
Apres numeration leucocytaire, le sang total ensemence le milieu et le tout
est mis 72 heures a l’etuve, puis les mitoses sont bloquees par la colchicine. Le
choc hypotonique est obtenu par l’eau distillee et suivi de fixation, etalement,
coloration au bleu de Giemsa R.
Un decompte precis des mitoses observees est realise au microscope, et une
photographic d’une mitose type par animal anormal, et 5 par transloque, sont
archivees.
Les positifs servent a l’etablissement des caryotypes.
Cette technique est suffisante pour les anomalies numeriques et les grosses
anomalies structurales comme la translocation 1-29.
EHe ne nous a pas permis d'identifier avec certitude la translocation supplementaire observee chez le taureau Tx (2 AT = 58) et concomitante de la 1-29.
Pour cela nous procedons aux mensurations de segments lineaires de chromo
somes, et a la denaturation menagee des chromosomes. Nous avons ainsi obtenu
des images avec alternance de bandes claires et sombres comme beaucoup d’auteurs en ont publie. Ces images ont pu aussi nous aider a preciser certains appa-
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Taureau. Double translocation 1-29
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Vache. Double translocation 1-29
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P hoto 7
T a u re a u p o r t e u r d e d e u x tra n s lo c a tio n s d iffe re n te s. 1-2 e t ? — Tx
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Chimerisme leucocytaire traduisant une gemellite heterosexuee
riements. Malheureusement, quelle que soit la technique utilisee et la clarte frequente de nos images, nous n’avons pas encore trouve de methode a la fois
simple, fiable, et surtout repetable, qui nous permettrait de faire passer l’analyse
fine en laboratoire de depistage.
Les photographies jointes donnent les images des mitoses normales, des trans
locations, et un exemple de denaturation menagee (photos 1 a 10).
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P hoto 9
E x e m p le d e d e n a tu ra tio n m enagee
R esu lta ts

Les resultats sont regroupes dans les tableaux I et II.
La frequence des anomalies depasse done 10 % chez les males, 14 % chez les
femelles.
La repartition apparaxt inegale entre les races, mais notre echantillon n’est
pas homogene, l’importance locale des diverses races etant tres variable.
Pour des raisons de selection, nous nous sommes d’abord cantonnes aux races
Limousine et Blonde d’Aquitaine. Les autres races n'ont ete mentionnees que
pour memoire.
En fait, l’aire geographique de cette translocation est tres grande, puisque
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signalee en Suede par G ustavsson, elle a ete retrouvee
Kouri des bords du lac Tchad.
Dans la race Limousine, nous avons trouve 6,07 % de
aucune femelle.
Dans la race Blonde d'Aquitaine, les chiffres sont de
des femelles.
Chez les males, dans deux cas, nous avons trouve un

par nous sur un taurin
males transloques, mais
25 % des taureaux, 6 %
chimerisme leucocytaire

P hoto 10
E x em p le de d e n a tu r a tio n m en a g ee

demontrant que le taureau est le male d’une paire de jumeaux heterosexues.
Chez les femelles, deux sujets avaient la meme origine. Nous n’avons trouve
la translocation 1-29 a l'etat homozygote que chez trois sujets, tous males.
Enfin, nous avons recemment trouve une nouvelle translocation, associee a la
^-29, chez un taureau. L etude de cette translocation est en cours, et jusqu'a ce
que nous ayions identifies les chromosomes en cause, nous 1’appellerons Tx.
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TABLEAU I
A nom alies

Lim ousine Blondes

N om bre

c h r o m o s o m iq u e s reperees selon les races

Gascons

C harolaise

FFPN

H olstein L im .x B londe B l.x C h a r.

Souche 93

197

130

9

4

19

2

11

15

19

T r a n s l o q u e s 1-29
sim ple .............

13

43

—

1

—

—

6

1

6

T r a n s l o q u e s 1-29
do uble .............

_

1

T ran slo catio n 1-29 et
un e a u tre F ... .

_

_

N o r m a u x ............

C him erism e cel.
e t cel. ? ... .

$

TOTAL .......

—

—

-

—

1

1

_

—

—

—

—

—

1
1

1
(73,3 % cel. 9 )

_

10

5

174

210

—

—

19

—

—

—

(85 % cel. 9 )

2

17

17

28

TOTAL = 482. T ransloques 1-29 sim ple et double = 74 soit 10,54 %

TABLEAU II
A nom alies

N om bre
N orm ales

c h r o m o s o m iq u e s reperees selon les races

Lim ousine Blondes Lim. x B londe Lim. x Charol

.............

T ran slo catio n sim 
ple 1-29 ..............

21
—

L im .x 93

B1.X93

51

20

6

3

3

1

3

7

5

1

—

—

54

27

ii

4

3

C him erism e cel. a
tra n slo c a tio n 1-29
e t cel. an o rm . ...
TOTAL ..............

B l.x C harol.

2
21
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TOTAL = 123. T ransloquees = 18 so it 14,14 %

3

I n fl u e n c e

de la translocation

1-29

s u r le s per fo r m a n c es d ’elev ag e des m ales

Nous avons compare les resultats des bovins normaux et transloques, en bloc,
par race, par aire geographique, par groupes d’eleveurs, et soumis les resultats
a analyse de variance et mesure de la signification des resultats par les tests
appropries a la distribution du caractere.
Cette etude nous a fourni les donnees suivantes:
C r o issa n c e

1.

Performances individuelles de croissance des taurillons
Effectifs:

231 $ dont 40 transloques

Repartition: Limousine ..............................
Blondes d’Aquitaine ................
Souche 93 .............................

93 dont 6
117 dont 27
27 dont 7

Resultats:
Race

GMQ normal

Limousine...........
Souche 93
Blonde Aquitaine.

1 233
1 274
1 382

GMQ 1-29

IC normal

IC 1-29

1048++
1359
1365

7,93
6,83
6,97

8,25
6,76
7

Conclusion: La translocation n’exerce pas d’effect marque sur la croissance ou
l’indice de consommation des porteurs. Seul l’echantillon reduit des Limousins donne un ecart defavorable et hautement significatif.
2)

Performances analysees par lots
II existe des variations significatives entre lots mais pas d’influence nouvelle
de la translocation.

3)

Performances comparees des descendants de 2 taureaux transloques
Les GMQ respectifs des descendants normaux et transloques de ces 2 taureaux
sont 1272/1319 et 1382/1287.
Aucun de ces resultats n’est significatif.
VALEUR

BOUCHERE

Echantillon: 90 animaux dont 16 transloques
Repartition: Limousine .................................
Souche 93 .................................
Blondes d’Aquitaine .................
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52 dont 5
11 dont 4
27 dont 7

Les index de croissance, de conformation, ou de synthese n’ont pas montre
d’ecarts imputables a la translocation. Dans les races Blonde et COOPELSO les
transloques ont de meilleurs index de conformation, mais les liens de parente
avec de bons geniteurs expliquent mieux cet element qu’une influence de trans
location.
Conclusion: La translocation 1-29 n’a en elle-meme aucun effet favorable ou
defavorable sur les performances boucheres des porteurs ou de leurs des
cendants. Les ecarts observes ne lui sont pas lies.

P R O D U C T IO N

DE

SEM ENCE

Echantillon: 49 taureaux, dont 32 normaux ayant fourni 1.082 ejaculats et 17
transloques ayant donne 585 ejaculats.
Donnees:
Laboratoire de controle des reproducteurs de Maisons-Alfort.
(Directeur, Dr. Vet. P
.)
a r e z

C a lc u ls :

E ca rts

m o y e n s

p o n d e re s

et

c u m u le s

d ’a p r e s

V

is s a c

.

Resultats:
Le sperme des transloques est un peu plus abondant (+ 0,1 cc) et plus dilue
( — 250 000 spermatozoides par cc).
II contient 1 pour 1000 d’anomalies supplementaires.
La valeur globale des semences est la meme.

F E C O N D IT E

DES

M ALES

Etude:

Comparaison par x2 des pourcentages de reussite de l’echantillon
par rapport a l'ensemble des taureaux de la meme race dans les
zones MIDA-Test et AQXJI-Test.
Donnees: °/o de non-retour des vaches en chaleur entre 30 et 60 jours (NR12)
et entre 60 et 90 jours (NR23).
Resultats:
1) Race Limousine (4 transloques)
Normaux
I. A. premieres......
NR 1-2 .................
NR 2-3 .................

90.622
77,01 %
69,78 a
72,01

Transloques
30.918
72,62 %
74,11 a
72,89

Signification

++
++
++

La fecondite des transloques est nettement meilleure mais l'echantillon est
trop reduit pour etre probant.
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2)

Race Blonde d’Aquitaine

Les transloques ont de facon tres significative une fecondite inferieure a celle
des normaux.
Les ecarts sont:
NR 1-2: 78,13 et 74,93
NR 2-3: 70,89/67,31 et 73,73/68,49
3)

Souche 93
NR 1-2: 78,89 contre 72,84
NR 2-3: 74,48 contre 67,52
Done ici aussi tres net desavantage pour les transloques.

4)

Resultats globaux dans la zone MIDA-Test
N-R 2-3: Toutes races .....................
Normaux ..........................
Transloques ......................

70,83 °/o
71,41 %
70,12% ( + + + )

Conclusion: La perte de fecondite est de 1,3 % lorsqu’on utilise de la semence
de transloque.
Ce chiffre devrait etre integre aux resultats zootechniques dans l’estimation du progres genetique au sein de la population.

I nfluence

1)

sur la fertilite des femeli.es

Filles de taureaux a caryotype connu
Donnees: recueillies sur fichiers et enquetes.
Analyse de variance et test de signification (
et test t).
Filles de taureaux normaux (FTN) ou transloques (F = 1-29).
c o c h r a n

Race Blonde d’Aquitaine
Echantillon variant de 71 a 75 femelles issues de taureaux normaux, selon le
critere retenu, et 126 a 153 issues de transloques:
Deux resultats non significatifs, ceux de 1’age a la fecondation (731 jours chez
les FTN et 759 chez les F 1-29), et de 1’age de la lere I.A. (soit 718 jours et 715
jours).
Comme nous avons vu qu’il y a de faibles ecarts dans les non-retours en
chaleurs, la difference ici peut etre attribute au hasard ou a la conduite de
l’elevage.
— Resultats significatifs (seuils 1 % a 5 %)
a)
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Nombre d'L A. necessaires pour une conception:

1,39 por les FTN, 1,96 pour les F 1-29.
F 1-29
L’indice ---------- est done de 141 %.
FTN
Cette donnee s’explicite par d'autres observations.
b)

Ecart en jours de l’intervalle entre la premiere I. A. et la fecondation:
FTN = 14,1
Indice = 207 %

c)

Pourcentage de femelles fecondees a la premiere I. A.:
FTN = 74,6
Indice = 0,63 %

d)

F 1-29 = 31,2

F 1-29 = 47,1

Pourcentage de femelles inseminees 3 fois et plus:
FTN = 9,9
Indice = 250 %

p j_29 _24 g
r 1
’

Done dans cette race, les filles de taureaux transloques demandent plus d’l. A.
pour etre fecondees. Or elles n’ont qu’un risque sur deux d’etre elles-memes
transloquees. L’incidence defavorable sur la fertilite qui restait marquee au niveau
des males soit par leur faible proportion dans le troupeau, soit par un effet
benin sur le spermatozoide, devient considerable chez les femelles.
Race Limousine
Aucune difference significative n’apparait entre les deux groupes de femelles,
les ecarts faibles etant au contraire favorables aux transloques.
2)

Fertilite de femelles a caryotype connu
Donnees:

Troupeau experimental de la COOPELSO, constitue de Limousin,
Blond, de leurs metis, et de metis charolais.
Echantillon: 73 vaches, dont 2 jumelles a caryotype non significatif.
Race Blonde d’Aquitaine (12 transloques)
— Resultats (femelles normales/femelles transloquees)
a) non-significatifs:
Intervalles entre velages: 382/388 jours.
Pourcentage de femelles fecondees a la premiere I. A.: 50/65.
Pourcentage de femelles demandant au moins 3 I. A.: 21,3/860.
Age a la premiere I. A. fecondante: 697/860.
Ces resultats ne plaident pas pour une infertilite liee a la translocation.
b)

Significatif s:

Nombre d’ I. A. requises pour une conception: 1,95 pour les normales, 1,45 pour
les transloques.
Indice: 0,74.
Age a la premiere I. A.: 623/771 jours.

147

Le faible effectif (12) de vaches transloquees ne permet pas de formuler une
conclusion rigoureuse.
II semble toutefois que la translocation ne perturbe pas la fertilite, et qu’elle
s’accompagne d’une moindre precocite sexuelle, soit vraie, soit elle-meme liee a un
modele different de conformation incitant a attendre pour effectuer l’insemination.
Race Limousine
Aucune difference probante.

E valuation

des avortements precoces

B oue et co lla b o ra te u rs on t m o n tre la fre q u e n ce des a n om a lies c a ry oty p iq u es
dans les a v ortem en ts p r e co c e s de la fem m e.

Une part des retours en chaleurs dans rintervalle 30-60 jours apres l'I. A.
s explique certainement par de tels phenomenes.
Les ecarts sont ainsi de 6,05 % en Souche 93; ils varient selon la zone etudiee
de 0 a 1,86 % en Blonde d’Aquitaine; ils sont de 4,21 % en Limousine.
Seule une etude caryotypique des embryons permettrait de mesurer la fre
quence des anomalies et de savoir qu’elle est la part due a la sterilite et celle
due aux avortements dans cette baisse d’environ 5 % de la fertilite.
La comparaison des retours en chaleurs entre les interval les 30-60 jours et 60-90
jours nous fournit aussi un element devaluation, dans la mesure oil la plupart
de ces retours traduisent un avortement inapergu.
Les chiffres sont les suivants (COOPELSO):
Race.

Normaux

Limousine ...........
Blonde d’Aquitaine.
COOPELSO............

5 %
4,4 %
4,41 %

Transloques

Signification

4,73%
6,44%
5,3%

Pour 1ensemble de la zone MIDA-Test, toutes races reunies, il n’y a pas d’ecart
significatif.
Seule la race Blonde d Aquitaine aurait done a subir un leger accroissement
d’avortements precoces associes a la translocation. La source de l’ecart peut
resider ici dans la structure genetique des femelles.

C onclusion

La translocation 1-29 est une anomalie tres repandue dans la population bovine
du Sud-Ouest de la France et qui fait l’objet d’un depistage et d’une surveillance
de la part des interesses, en raison de sa dissemination par les geniteurs d’insemination artificielle.
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D’abord reperee sur des taureaux a excellente conformation et a index favorables, elle a pu faire penser a un lien de causalite directe ou indirecte avec des
parametres favorables a la production de la viande.
L’examen des resultats ne confirme pas cet espoir. L’association trouvee avec
la conformation recherchee dans la race Blonde d’Aquitaine et dans la souche
derivee 93, trouve en fait sa source dans des liens de parente independants de
la translocation, comme l’ont montre les etudes de la COOPELSO.
A la su ite des trav au x d ’auteurs etrangers, don t G ustavsson , et des in te rd ic
tion s de re p ro d u ir e fr a p p a n t les tran sloqu es dans plu sieu rs pays, n ou s a von s
re d o u te un e ffe t n e g a tif in du isa n t diverses m a n ifesta tion s p a th o lo g iq u e s et accentuant l’in fertilite.

Cette crainte ne s’est verifiee que dans certaines observations de la race
Blonde d’Aquitaine, mais l’examen detaille des resultats rend peu probable, sans
pouvoir l’ecarter absolument, l’hypothese d’une infertilite directement liee a cette
translocation. Ainsi il y a des contradictions entre les races et meme entre les
observations dans une meme race.
II y aurait alors contradiction entre la frequence elevee de l’anomalie et une
certaine infertilite, mais l’organisation de l’amelioration genetique en France,
fondee sur l’exclusivite de zones d’insemination, aurait pu expliquer cette con
tradiction.
Par contre, on n’observe aucun effet defavourable chez les femelles transloquees Blondes du troupeau experimental, ni chez les Limousines, pas plus que
chez les filles de taureau limousin, ou chez les males limousins eux-memes.
Done on ne peut pas retenir l’hypothese d’une infertilite provoquee par la
seule translocation 1-29.
Toutefois, dans plusieurs especes (homme, ovins, souris...) on a constate une
liaison entre certaines translocations et des troubles de la fertilite. L’explication
la plus usuelle est celle d’un dereglement de la meiose fournissant des gametes,
trisomique ou monosomique, chaque fois que le couple non transloque n’a pas
migre dans un meme gamete. Dans ce cas, les taux d’infertilite seront determines
par la probabilite d’avoir cette repartition des chromosomes. Ils pourront done
etre assez faibles pour n’etre reperes avec certitude que sur des effectifs importants et homogenes, ce qui ne serait pas le cas pour un effet subletal direct de la
translocation.
En revanche, celle-ci a un net effet defavorable chez les taureaux Blonds ou
leurs derives COOPELSO, comme chez les femelles Blondes. Cet effet est assez
marques pour conduire a reserver les transloques au croisement industriel.
Nous ne pouvons pas fournir de reponse explicative absolue a ce phenomene,
mais formuler neanmoins une hypothese pour d’autr.es recherches.
Les resultats sont souvent, pour plusieurs criteres, contradictoires entre les
races Limousine et Blonde. Or ces deux races sont genetiquement apparantees,
geographiquement et economiquement voisines. Ce qui les distingue, e’est la
teinte et surtout la conformation. Celle-ci se rapproche souvent du modele culard
chez certains des taureaux Blonds etudies, ce qui n’est pas le cas chez les Limou
sins. Le caractere culard aurait pu etre importe chez les taureaux porteurs par
des geniteurs Charolais, race ou il est repandu. Or la translocation 1-29 ne semble
pas frequente dans la race Charolaise, que les animaux soient culards ou non.
Par contre elle se rencontre chez la Limousine, sans le caractere culard.
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L'association de ces deux elements semble bien surtout repandue dans certains
troupeaux Blonds d’Aquitaine.
Or nous avons montre anterieurement que chez les Blonds le caractere culard
pouvait etre associe a une frequence elevee de polysomie dans les cultures lymphocytaires. Done les caracteres responsables du type culard peuvent interferer
avec la regulation cellulaire soit directement, soit au moins comme temoins d’un
meme phenomene regissant les deux elements.
On peut alors se demander si le cote defavorable de la translocation 1-29 signale par plusieurs auteurs, retrouve ici dans la race Blonde, ne serait pas plutot
du a une liaison fortuite issue d'une communaute d'origine genetique.
Cette association pourrait d’ailleurs varier selon les races, et dans le cas de la
race Blonde d’Aquitaine pourrait etre le caractere culard.
La 1-29 ne serait dans ce cas qu’un marqueur, un temoin des effets globaux
du reste du genotype, souvent favorable pour la conformation, parfois defavorable
pour la fertilite.

RESUME
Des examens cytogenetiques systematiques sont realises sur les geniteurs des
tines a 1’exportation et sur les reproducteurs dependant des centres d’insemination du groupe MIDA-Test.
Ces examens ont entre-autres pour objet la recherche de la translocation 1-29.
L etude de 605 caryotypes a mis en evidence une variation tres importante
de la frequence de cette translocation entre les differentes races etudiees.
Une moindre fertilite a ete observee chez certains geniteurs porteurs de la
translocation 1-29, neanmoins les resultats sont contradictoires entre races et
meme au sein d une meme race. Ces resultats ne permettent pas encore d’estimer
de maniere precise l’incidence reelle de la translocation sur la reproduction,
compte tenu du role possible joue par d'autres facteurs de variation d’origine
genetique.

SUMMARY
Systematic cytogenetic studies are made on breeding cattle destined for expor
tation and artificial insemination in MIDA-Test group centers.
One of the objectives of these studies is to find the carriers of the 1-29 trans
location.
The study of 605 caryotypes has shown an important variation in the frequency
of this translocation between the different breeds that have been studied. A lower
fertility has been found in some carriers, however, the results are contradictory
between breeds and even between members of the same breed. The results do
not as yet permit a precise estimation of the real consequence of the 1-29 translo
cation on reproduction. The possible role of other genetic factors should also be
taken into account.
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RESUMEN

Examenes citogeneticos sistematicos estan siendo realizados sobre los reproductores destinados a la exportation y sobre los de los centros de insemination
del grupo MIDA-Test. Se investiga esencialmente la translocacion 1-29.
El estudio de 605 cariotipos ha demostrado una variation muy importante en
la frecuencia de esta translocacion entre las distintas razas estudiadas.
Una fertilidad menor se ha observado en ciertos progenitores portadores de la
translocacion 1-29; sin embargo, los resultados son contradictorios entre las razas
y tambien dentro de una misma raza. Los resultados no permiten todavia estimar
de manera precisa la incidencia efectiva de la translocacion sobre la reproduction
debido a la action posible de otros factores de variation de origen genetico.
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