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On dispose actuellement de plusieurs techniques qui produisent des bandes
specifiques sur chaque paire chromosomique et facilitent leur individualisation.
L’une d’elles colore d’une maniere preferentielle un type particulier de chromatine,
l’heterochromatine constitutive (bandes C) situe generalement dans la region
pericentromerique et contenant un ADN hautement repetitif. Le mecanisme de
formation des bandes C n’est pas encore elucide. On a avance l’hypothese d’une
reassociation differentielle de l’ADN (A rrighi et Hsu, 1971) ou d’une condensation
differentielle de la chromatine (M cK ay, 1973) mais on y attribue egalement un
role important a l’interaction entre l’ADN et les proteines non-histones (C omings
et al., 1973). Malgre la meconnaissance du mode de formation des bandes C, cette
methode a contribue a l’individualisation des chromosomes de plusieurs especes
(A rrighi et Hsu, 1971; Hsu et Arrighi, 1971) et la mise en evidence d'un polymorphisme dans des populations humaines (C raig -H olmes, 1971; Lubs et R uddle, 1971;
K im , 1973) et animales (F odejt, 1973).
En plus, la coloration specifique de l’heterochromatine constitutive, represente
une nouvelle approche pour la connaissance de la nature exacte de certaines
anomalies chromosomiques qui impliquent la region centrometrique, telles les
translocations robertsoniennes.
Dans una publication precedente (P opescu, 1973a) nous avons decrit les ban
des C, par la methode de A rrighi et Hsu (1971), dans le caryotype normal des
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ment rencontree dans cette espece. Nous avons entrepris par la suite une etude
systematique sur un nombre important d’animaux en vue de deceler un eventuel
polymorphisme de l’heterochromatine constitutive. Pour obtenir les bandes C sur
un grand nombre de preparations chromosomiques, nous avons legerement modifie et adapte aux chromosomes bovins, la technique de S umner (1972). La des
cription de cette technique et les resultats de son application sur des caryotypes
normaux et porteurs de la fusion robertsonienne, constituent le sujet de cette
note.
M ateriel

et methode

Cultures cellulaires.—Des cultures de sang total ont ete pratiquees selon la
methode de G rouchy et coll. (1964) sur de nombreux animaux normaux ou porteurs
d’une translocation de type robertsonien, decrite premierement en Suede (Gustavsson et R ockborn, 1966; G ustavsson , 1966, 1969) et retrouvee ensuite en France
(P opescu, 1971, 1973&).
Apres le blocage a la colchicine et le choc hypotonique les preparations chro
mosomiques ont ete faites par sechage a Pair, sans flamme.
Les bandes C — Les lames ont ete traitees selon la methode de S ummer (1972)
legerement modifiee. Ainsi le traitement a l’acide chlorhydrique a ete supprime et
les lames plongees directement dans une solution saturee d’hydroxide de barrite
chauffee a 50 °C pour 15 minutes. Apres un rincage rapide dans l’eau demineralisee
les lames sont incubees 1 h 45 a 60 °C dans une solution 2 x SSC (0,3 M chlorure
de sodium et 0,3 M citrate trisodique) au pH 7, rincees a l’eau demineralisee et
colorees 10 mn au Giemsa.
Etude en fluorescence.—Une partie des lames traitees selon la technique de
crite ont ete colorees a l’acridine orange et etudiees en fluorescence, a l’aide d’un
microscope Leitz-Ortholux. L’equipement pour la fluorescence etait un illuminateur
Ploem avec une lampe H 13 200, un filtre d’excitation BG-12, deux filtres interferentiels KP 490 et un filtre d’arret K510. Les microphotographies ont ete prises
avec un Leitz-Orthomat sur un film Kodak Tri X en noir et blanc et Ansochrome
500 ASA en couleurs.
R esultats

et discussions

La methode de S umner avec les legeres modifications apportees s’avere superieure a l’ancienne methode de A rrighi et Hsu (1971) pour plusieurs raisons. Elle
est beaucoup plus rapide, puisque la duree de la renaturation est ramenee de
16 heures a 1 h 45’ et plus constante puisque sur la plupart des cellules traitees,
1heterochromatine constitutive devient visible. De plus la structure des chromo
somes est mieux conservee (Figure 1) et elle donne des resultats satisfaisants
meme sur des lames colorees auparavant a l’acridine orange ou quinacrine.
L’heterochromatine constitutive est situee sur tous les autosomes de Bos taurus, dans la region pericentromerique (H ansen , 1973; P opescu, 1973). En raison
de leur disposition uniforme, les bandes C ne peuvent pas servir a l’identification
des chromosomes de cette espece. On constate toutefois, que sur certains chro
mosomes, l’heterochromatine constitutive presente un aspect particulier (Figure 1).
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1. Caryotype traite par la technique de S
. A remarquer l a
difference de
failles des blocs H. C. sur la paire N. 1 (marquee par una fleche).
u m n e r

Chez l’homme, plusieurs auteurs ont decrit un polymorphisme de l’heterochromatine constitutive (L ubs et R uddle, 1971; Craig -H olmes et at., 1971; K im ,
1973). Chez la souris on a egelement trouve un polymorphisme dans des popula
tions sauvages ou dans certaines lignees, conserve depuis de nombreuses genera
tions (F orejt, 1973). Chez Bos taurus, la mise en evidence d'un tel phenomene est
tres difficile a cause de l’uniformite des autosomes, tous acrocentriques, et de leur
nombre reletivement eleve. Toutefois, sur la seule paire autosomale identifiable
par les techniques courantes dans le caryotype bovin, la premiere, on remarque
chez certains individus, que les deux homologues ne contiennent pas la meme
quantite d’heterochromatine constitutive (Figure 1). Le chromosome X montre,
lui aussi, un aspect variable. Ainsi, il presente parfois dans les regions adjacentes
au centromere une coloration intermediaire entre le reste de la chromatine, assez
claire, et les regions centromeriques des autosomes, tres foncees (P opescu, 1973).
Chez d’autres individus au contraire, VX apparait colore d’une maniere uniforme
et semble completement depourvu d’heterochromatine constitutive. Ces differen
ces de colorations sont infimes et sans une determination quantitative precise, il
est difficile d’exclure la possibilite d’un artefact.
A 1’origine de cette variability quantitative de l’heterochromatine constitutive,
il peut y avoir des crossingovers inegaux, dont la formation serait facilite par la
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nature bautement repetitive de l’ADN qui la constitue (F orejt, 1973). Du point
de vue phenotypique, le polymorphisme de l’heterochromatine constitutive devrait
etre neutre, mais il serait interessant de l’etudier en tant que marqueur genetique.
Nous avons decrit le neo-chromosome forme par une fusion de type robertsonien, comme un monocentrique (P opescu, 1973). En effet, il presente un seul bloc
d heterochromatine constitutive situe sur le bras long, visible egalement par la
coloration aux fluorochromes. Cette observation est confirmee sur d’autres animaux heterozygotes pour cette anomalie (Figure 2) aussi bien en lumiere normale
qu en fluorescence. C omings et O kada (1970) ont ete les premiers a montrer l’existence des chromosomes fusionnes dicentriques. Depuis, d’autres auteurs ont
trouve chez l'homme (N iebuhr, 1972a, b; C handley et al., 1973; Hsu et al., 1973)
dans certains cas de translocations, des chromosomes dicentriques, aussi bien que
des monocentriques. N iebuhr (1972b) pense que les neo-chromosomes dicentriques
seraient instables et de ce fait moins frequents que les monocentriques. E vans

Fig. 2. a), b), c). Trois chromosomes fusionnes traites par la meme technique. Le bloc
d H.C. marque par une fleche. d), e), f). Trois chromosomes fusionnes colores a la
quinacrine moutarde. Les regions fasiblement colorees, correspondent a ll’H.C., marques
par un efleche.
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et at. (1973) affirment de leur cote que les dicentriques seraient presents dans les
fusions recentes et deviendraient par la suite des monocentriques. Ils trouvent en
effet un seul bloc heterochromatique dans les chromosomes metacentriques du
mouton et deux blocs sur un neo-chromosome de chevre, considere d’origine
recente. Chez Mus poschiavinus, espece egalement recente, tous les neochromo
somes metacentriques contiennent deux blocs heterochromatiques ( F
,
1973).
Chez les bovins, il serait interessant de savoir si le chromosome fusionne se
presente toujours comme un monocentrique et ceci pour deux raisons: d’une part
pour etablir une homologie eventuelle de l’anomalie decrite actuellement dans
plus de 10 races differentes et d’autre part, pour etablir son origine.
Parmi les nombreux types de translocation decrites comme fusions centriques
en cytogenetique humaine et animale, une bonne part pourrait etre en realite
des translocations reciproques (Hsu et at., 1973). La methode de coloration de
l’heterochromatine constitutive (les bandes C) represente dans ce sens un moyen
d’investigation precieux.
o r e j t

SUMMARY
The S
’
technique has been applied to demonstrate constitutive heterochromatine (C. H.) in cattle. A polymorphism of C. H. has been described in chro
mosome N.° 1. The both fluorescence and C bands pattern indicated that the
chromosome originated by centric fusion is a monocentric. The nature of this
translocation is discussed.
u m n e r

s

RESUMEN
El metodo de S
, que pone en evidencia las bandas C, fue utilizado para
el estudio de cromosomas bovinos. Utilizando esta tecnica se pudo demostrar
un polimorfismo 1. Utilizando esta misma tecnica y la microscopia de fluorescencia, se confirmo que el neocromosoma formado despues de la translocacion
robertsoniana es monocentrico. Se discute ademas la naturaleza de esta trans
locacion.
u m n e r
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