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L'analyse chromosomique d'une population bovine de Côte-d'Ivoire 
a permis de détecter la translocation robertsonienne 1/29 dans les 
races trypanotolérantes Baoulé, Ndama et parmi les Zébus. Si le 
chromosome Y est toujours acrocentrique chez les Zébus, en 
revanche, chez les taureaux Baoulé et Ndama, il est soit métacen
trique, comme chez Bos taurus, soit plus rarement acrocentrique, ce 
qui pourrait indiquer un métissage avec des zébus. Mots clés : Bovin -
Zébu - Caryotype - Translocation - Côte-d'Ivoire. 

INTRODUCTION 

En Afrique, les études cytogénétiques des populations 
locales bovines n'ont été menées que dans quelques 
pays, parmi lesquels le Maroc (5, 11 ), la Côte-d'Ivoire 
(16), le Nigeria (14) et l'Afrique du Sud (13). Certaines 
anomalies chromosomiques étant largement répandues, 
avec une incidence négative sur la fertilité, une enquête 
cytogénétique sur les races locales bovines a été réalisée 
en Côte-d'Ivoire pour écarter de la reproduction les tau
reaux présentant de telles anomalies. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Des prélèvements de sang sur 223 bovins (200 mâles et 
23 femelles) de Côte-d'Ivoire (46 Ndama, 126 Baoulé et 
51 Zébu) ont été collectés en tubes héparinés. Après 
expédition par voie aérienne, le sang a été mis en culture, 
1 O gouttes de sang entier ont été ajoutées à 1 O ml d'un 
milieu nutritif HAM'S F12 contenant 20 p. 100 de sérum 
de veau fétal, des antibiotiques (100 Ul/ml), de la L-gluta
mine et de la concanavaline A (100 mcg/ml). 
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Les cultures de sang ont été mises à incuber 3 jours .à 
37 °c. Après avoir ajouté la colc'émide (concentration 
finale : 0,03 mcg/ml) pendant 90 min, les tubes ont été 
exposés à un choc hypotonique dans du KCI 56 p. 100 
pendant 10 min. Ensuite, on a effectué trois fixations 
d'une heure chacune à l'aide d'un mélange acide acé
tique-éthanol (1/3). Les techniques de bandes CBG (22), 
GTG (21) et RBA (3) ont été employées et les chromo
somes arrangés selon les caryotypes standard G et R 
établis chez les bovins (2, 6). 

RÉSULTATS 

Les résultats de l'analyse cytogénétique des animaux 
examinés figurent dans le tableau' 1. Sur les 200 mâles, 
190 ont un caryotype comprenant 2 n = 60 chromosomes, 
et 1 O un caryotype avec 2 n = 59 (photo 1 ). Le chromoso
me Y est acrocentrique chez tous les animaux Zébu exa
minés, alors que chez les taurins (Baoulé et Ndama), 
9 animaux présentent un chromosome Y acrocentrique 
(photo 2), les autres ayant un chromosome Y métacen
trique (photo 3). 

DISCUSSION 

Les caryotypes normaux de Bos taurus et Bos indicus o~t 
le même nombre de chromosomes (2 n = 60), soit 58 chro
mosomes acrocentriques et 2 chromosomes sexuels (X 
et Y). Si le chromosome X est submétacentrique dans 
les deux espèces, le chromosome Y de Bos indicus est 

TABLEAU I Nombre d'animaux porteurs de la translocation 
robertsonienne 1/29 et d'un chromosome Y acrocentrique. 

1 

Nombre Nombre Nombre Nombre Race de de mâles de 1/29 de Yacro- Total 
femelles centriques 

·-··· 

Baoulé 17 109 6 8 126 
N'Dama 0 46 1 1 46 
Zébu 6 45 3 45 51 

Total 23 200 10 54 223 
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Photo 1 : Métaphase colorée en bandes C d'un taureau Baoulé porteur de 
la translocation robertsonienne 1/29. Le chromosome Y métacentrique, le 
chromosome X et le chromosome 1129 sont marqués par des flèches. 

Photo 2 : Métaphase d'un taureau Zébu porteur de la translocation robert
sonienne 1129. Le chromosome Y acrocentrique, le chromosome X et le 
chromosome 1129 sont marqués par des flèches. 
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Photo 3 : Caryotype d'un taureau Baoulé porteur d'un chromosome Y 
métacentrique. 

acrocentrique dans la plupart des races Zébu étudiées 
alors qu'il est métacentrique chez les taurins (10). Par 
conséquent, .l'existence d'un chromosome Y acrocen
trique chez les Baoulé ou les Ndama pourrait traduire la 
présence d'ancêtres Zébu dans ces races. Cependant, 
en Afrique du Sud, un chromosome Y métacentrique a 
été observé dans certaines races ,de Zébu (9, 12). Les 
techniques de marquage à l'aide des bandes ont montré 
qu'une inversion péricentrique d'environ la moitié du bras 
long, comprenant le centromère, a transformé le chromo
some Y acrocentrique en submétacentrique (15). Cette 
différence morphologique semble avoir des effets nocifs 
dans les croisements zébu x taurin. En effet, certains 
auteurs ont constaté des baisses de fertilité chez les pro
duits des croisements de race de Zébu porteurs de chro
mosome Y acrocentrique et de race taurine à chromoso
me Y métacentrique (17, 19). 

Les translocations robertsoniennes (20) sont les anoma
lies les plus souvent signalées chez les bovins. La plus 
commune est la translocation 1 /29, qui provient de la 
fusion des autosomes 1 et 29. Après avoir été observée 
pour la première fois clans la race Pie ·Rouge de Suède 
(8), cette translocation a été ensuite mise en évidence 
dans le monde entier chez de nombreuses races, à des 
fréquences variables (15). 

L'origine de ce remaniement, lié à une mutation récurren
te ou à un évènement "unique", n'est pas encore claire
ment précisée. La plupart des auteurs pensent que les 
remaniements chromosomiques de structure sont des 
évènements uniques, alors que les mutations géniques 
ont un certain taux de récurrence (23). Par conséquent, 
La translocation robertsonienne 1/29 pourrait avoir une 
origine très ancienne, avant même la différenciation de 
Bos brachyceros et de Bos primigenius, ainsi que le 
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démontre l'existence de cette anomalie dans ces deux 
rameaux (1 ), et même avant la divergence entre Bos tau
rus et Bos indicus qui se serait produite 4 000 ans avant 
notre ère, selon EPSTEIN (4). Cependant, l'hypothèse 
d'une introgression ne peut être totalement exclue en rai
son des nombreux croisements qui ont eu lieu pendant la 
période de domestication de ces espèces . 

Les animaux hétéro- ou homozygotes pour la transloca
tion 1 /29 ne présentent pas, habituellement, d'anomalies 
phénotypiques anatomiques (7) ; la seule manifestation 
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(C.P.). Prevalence of the 1/29 Robertsonian translocaVon in trypanoresis
tant cattle breeds and zebus in Côte-d'Ivoire. Revue Elev. Méd. vét. Pays 
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In a cytogenetic survey of a local cattle population in Côte-d'Ivoire, 
the 1/29 Robertsonian translocation was detected in the trypanoresis
tant Baoulé and Ndama breeds and among Zebu cattle. An acrocen
tric Y chromosome was always found in ail zebu bulls examined, whe
reas in Baoulé and Ndama bulls, the Y chromosome was either 
metacentric as in the Bos taurus breeds or very rarely acrocentric, a 
fact which could indicate a zebu crossing. Key words : Cattle - Zebu -
Karyotype - Translocation -Côte-d'Ivoire. 
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