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RÉSUMÉ

Une fusion centrique de type 1/29 a été observée chez deux taureaux Simmental demi-frères
issus d’un taureau qui avait une mauvaise fertilité.

Plusieurs descendants d’un taureau Simmental appartenant à la Fédération Suisse d’insémi-
nation artificielle, étaient soupçonnés, après un examen cytogénétique sommaire, porteurs d’une
translocation robertsonienne. Le caryotype du père qui avait une mauvaise fertilité, abattu en
1971, n’a pas été étudié. Par contre, nous avons pu étudier le caryotype de deux de ses fils, nés
en 1974.

Des cultures de sang intégral ont été réalisées selon la méthode de DE GROUCHY et al, (1964).
Toutes les cellules étudiées, chez les deux animaux, portaient le chromosome fusionné de type 1/29
(fig. i). Le père était, sans doute, au moins hétérozygote pour cette anomalie.

Dans la race Simmental, la translocation 1/29 a déjà été décrite par deux fois. HERZOG et

HOHN (I()7I) en Allemagne la trouvent, à l’état hétérozygote chez une femelle atteinte du syndrome
d’Arnold-Chiari. En Angleterre, HARVEY ( r9!z, a et b) identifie la même anomalie chez deux ani-
maux sur 26 étudiés au total. I,e premier, une femelle retournée en oestrus 13 fois, était homozy-
gote pour cette anomalie (58, XY, t+t+) et le second, un mâle, hétérozygote (59, XY, t+).

Les translocations chromosomiques autosomales n’ont généralement pas d’expression phéno-
typique visible. Par conséquence, la translocation 1/29 trouvé par HERZOG et Htixrr, peut être
considérée indépendante du syndrome d’AR!rOLD-CHIARI, dont t’animai porteur était atteint.





Rappelons qu’en Simmental, BRUÈRE et CHAPMAN (1973) ont trouvé en Nouvelle-Zélande
chez un animal originaire d’Écosse, une autre translocation robertsonienne qui, elle, implique un.
chromosome de la ,le ou x2e paire et un autre, appartenant à la x!e ou 16e paire autosomale
Il s’est avéré plus tard que cet animal était le fils d’un taureau écossais porteur, lui aussi, de
l’anomalie (HARVEY, 1974).
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SUMMARY

TWO NEW CASES OF CENTRIC FUSION IN SWISS CATTLE

Two new cases of centric fusion are described in .Simmental breed of Switzerland.
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