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La constance du nombre chromosomique dans une même espèce
généralement admise, mais cette position très stricte paraît susceptible
de révision à la suite de travaux récents. D’une part, des cas d’hétéroploïdie spontanée, ont été signalés ; il s’agit généralement d’embryrons
ISCH
F
EATTY et triploïdes, ou plus rarement d’aneuploïdes (chez la Souris, B
BERG ,
949 1951
1
); d’autre part, de nombreux auteurs ont décrit dans
différents tissus une aneuploïdie naturelle : le nombre de chromosomes
n’est pas le multiple exact du nombre haploïde. T
EY
B
T
A )
1954 dans sa
(
revue générale sur ce sujet indique qu’apparemment le nombre de chromosomes varie assez peu dans l’embryon non différencié; cette variation
semble commencer à se manifester entre la gastrulation et la formation
des ébauches ; B
EATTY dit très justement que, s’il est peut-être trop tôt
conclure
pour
que la variation du nombre de chromosomes est une caracde
tous
les tissus somatiques des Mammifères, du moins, tous
téristique
les travaux récents s’orientent dans ce sens. Par contre, la stabilité du
nombre diploïde dans le tissu germinal n’a jamais été mise en cause. C’est
pour cette raison que nous avons choisi le testicule pour vérifier le nombre
de chromosomes du Mouton.
Un certain nombre d’auteurs ont étudié les chromosomes du Mouton,
l’ensemble de leurs résultats figure sur le tableau I.
On voit qu’il n’existe pas une identité de vue entre les différents
.
0
auteurs, les nombres les plus fréquemment retenus étant
54 ou 6
ERRY explique ces divergences par une différence d’interprétation :
B
les 6 chromosomes en forme de V seraient comptés pour 12 chromosomes
en bâtonnet. Nomxov et B
0 chromosomes en bâtonnets ;
RCCE voient 6
ils interpréteraient donc les 6 V comme 12 bâtonnets se chevauchant par
une extrémité ; cependant une telle explication n’est pas valable pour
toutes les données antérieures ; en effet, K
0 chromoRALUNGER compte 6
est

au contraire, ne signale que
chromosomes.
compte pourtant 54
Il est frappant de constater, en étudiant les protocoles expérimentaux, que, le plus souvent, les auteurs n’indiquent pas à partir de combien
de numérations ils ont déterminé le nombre diploïde caractéristique de
l’espèce ; et quand le nombre est donné il s’avère qu’il n’a été fait qu’un
ERRY seul indique avoir compté pour le
petit nombre de comptages ; B
«
Mouton plus de 6
5 divisions spermatogoniales » ; cet auteur, du reste, ne
signale pas de variation. C’est pourquoi il nous a semblé nécessaire de
baser nos observations sur un nombre important de numérations.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES
A.

-

Matériel.

avons utilisé au total 12 Béliers soit :
Ile-de-1’!rance :
Béliers
7
i âgé de m semaines.

Nous

2
âgés de !mois 1/2
,
i âgé de 6 mois,
2 âgés de 8 mois,
i âgé de 9 mois,
I,imousin de 6 mois ;

Bélier
Bélier Southdown de 8 mois :
3 Béliers Mérinos d’Arles âgés de :
6 mois,
6 mois 2
1
j
;
z mois.
et compté 5
7 mitoses goniales.
6
Pour nous permettre de vérifier notre technique d’écrasement sur
un matériel autre que le Bélier, nous avons également examiné 3 Rats
Wistar âgés de 3 mois et compté y
Cy mitoses spermatogoniales sur ces
animaux.
i
i

B.
.
1

-

-

Les méthodes utiliaée. el leur valeur.

Importance du délai de fixation après la mort.

I,a plupart des auteurs étudiant les chromosomes signalent combien
fixation rapide des tissus est importante pour l’observation des
mitoses. R. O
RTAVANT (communication personnelle) a constaté des anomalies cytologiques dans les cellules germinales du Bélier quand la fixation est faite plus de 3 minutes après la mort de l’animal ; des variations
du nombre de chromosomes pourraient en résulter.
une

Pour éclaircir

ce

point,

nous avons

comparé

la

fréquence des mitoses

temps variables
A
de
testicules
des
deux Béliers
la
cet
effet
des
mort.
fragments
après
dans
2 et MA
ont
été
soit
les
trois
minutes
Mérinos d’Arles MA
fixés,
,
3
et
huit
heures
la
soit
trois
une, deux,
après mort,
qui suivent l’abattage,
le testicule étant conservé tel quel dans l’intervalle à une température de
20 °C. Les prélèvements étaient fixés au Bouin-Hollande et la coloration
faite par la méthode Feulgen-Bleu Alcyon ;les coupes servant aux numérations étaient d’une épaisseur de 10 y.. Pour chaque temps nous avons
compté les mitoses de 350 tubes séminifères, les tubes étant de section
ronde et d’aspect normal et les coupes venant chaque fois de2
régions
différentes du testicule.
Nous avons compté le nombre de mitoses, prophases et métaphases
spermatogoniales, méioses et stades du cycle spermatogénétique. Jusqu’à
trois heures après la mort, il n’y a pas d’altération morphologique sensible des tissus, le nombre de mitoses ne diminue considérablement que
8 heures après la mort. I,e nombre de noyaux en pycnose reste sensiblement égal à celui du temps 0 même à 8 heures.
et la facilité de dénombrement des chromosomes à des

.
2

--

Dénombrement des chromosomes.

a) Di f f icultés !ro!res

au.x

Al amrnifères.

Chez tous les Mammifères, la détermination du nombre exact de
chromosomes est difficile. Ce nombre est très grand, en général il dépasse
la trentaine ; aussi les mitoses goniales, telles qu’on les observe sur des
coupes sériées, ne se prêtent guère à une détermination aisée des chromosomes. Il faut une véritable reconstruction dans l’espace de chaque noyau
en prophase ou en métaphase ; en outre chez les Ovins, les chromosomes
ont tendance à se chevaucher en prophase comme en métaphase.

b)

La méth.ode

classique

et

sa

critique.

Depuis une dizaine d’années, la plupart des cytologistes qui font des
numérations de chromosomes chez les Mammifères utilisent la technique
d’écrasement, en particulier tous les auteurs que nous citons depuis
i. Par ailleurs, le tissu testiculaire des Mammifères étant difficile à
5
ig
ER ),
1
Pm
T
écraser, depuis les travaux de I!sL! et A
1053 on fait généra(
lement précéder la fixation par un séjour dans une solution hypotonique
qui facilite l’étalement en agissant sur le fuseau achromatique.
Les techniques d’écrasement que B
ELUlB’G employa en premier en
6, sur du matériel végétal, donnent des résultats meilleurs que les
192
déterminations à partir de coupes histologiques. Les prélèvements de
tissus sont fixés dans l’alcool acétique; ensuite ils sont écrasés directement

dans

bien ils sont colorés d’après la méthode de
Feulgen et écrasés ensuite ; mais ces préparations pâlissent rapidement.
Les auteurs désirant des préparations permanentes, sont obligés de décoller
lame et lamelle après l’écrasement pour monter la préparation dans le
baume du Canada.
I,e décollement de la lamelle et de la lame pour le montage dans le
baume du Canada est une opération hasardeuse qui peut facilement
produire des déchirements dans l’écrasement et par conséquent des pertes
de chromosomes. Nous avons recherché un milieu liquide de conservation
permettant un maintien de la coloration pendant plusieurs semaines sans
déplacement de la lamelle après l’écrasement.
Nous avons utilisé la technique suivante :
I,es tubes séminifères séjournent immédiatement après l’abattage
ou la castration pendant 20 minutes dans une solution de chlorure de
sodium hypotonique à o,4! p. 100 à 3
8°C (V!NC!). Ils sont ensuite fixés à
l’acool acétique 3/1 puis colorés in toto par la méthode de Feulgen avec un
temps d’hydrolyse court (
7 minutes à 58!); ils passent dans un bain d’acide
à
100
lactique 40 p.
35 minutes) d’acide acétique à 45 p. 100 (
(
15 minutes),
de chloral-phénol d’Amann (
) (
1
I minute). Enfin ils sont écrasés avec
la pointe d’une aiguille entre lame et lamelle dans une goutte de baume
mêlée à une goutte de salicvlate de méthyle. On lute la préparation au Du
Noyer et au vernis à ongles.
Ces préparations en milieu liquide se conservent plus d’un an sans
décoloration.
un

colorant

et

acétique,

ou

c) Di f f iczcltés propres au Bélier
technique originale de préparatiou des objets.

Comme nous le verrons plus loin, dès le début de notre travail, nous
observé une variation manifestement erronée du nombre de chromosomes : un étalement insuffisant en était la raison, sans qu’il soit possible d’y remédier par une pression d’écrasement élevée. Aussi avons nous
été amenés à améliorer notre technique de la façon suivante :
Nous avons cherché un facteur agissant sur la viscosité du cytoplasme
et les liaisons intercellulaires. qui faciliterait ainsi les dissociations
cellulaires au moment de l’écrasement. I,’hvaluronidase en solution dans
le bain hypotonique (
oo unités VRU dans 5 ce de solution hypotonique à
5
4j p. ioo de chlorure de sodium), s’avéra très efficace. En même temps
o,
nous avons oxygéné cette solution, pour établir une véritable survie des
avons

fragments testiculaires en présence d’hyaluronidase en milieu physiologique.
I,’action conjuguée de l’hypotonie et de l’hyaluronidase s’est révélée
très intéressante, mais seulement en milieu oxygéné. Non seulement la
numération des chromosomes devenait plus aisée, car l’écartement
Il) 1(Elan!e ’[’hydrate de chloral cri sI.

et de

phénol crist.
’.< .
2/

plus grand, mais le nombre des mitoses
utilisables augmentait. C’est une amélioration importante, car une grande
sévérité dans le choix des mitoses prises en cansidération, a pour contrepartie une lenteur considérable dans l’accumulation des analyses, de 90
à 95 p. 100 des images devant être éliminées.
entre chromosomes devenait

Critères

d)

.’f!y!/ys!.

Les numérations de chromosomes ont été faites sur des prophases et
des métaphases de mitoses spermatogoniales à tous les stades du cycle
de la spermatogénèse ; c’est-à-dire sur des spermatogonies A, intermédiaires ou B suivant la terminologie de R. OR!_waN·r 8).
195
(
Nos critères d’analvse étaient les suivants :
Cellules en division nettement isolées les unes des autres, ne se
trouvant pas sur le bord d’une plage d’écrasement.
Critère « esthétique » : ensemble des chromosomes de la mitose
groupés sans rupture apparente dans un cercle dont le centre est celui de
la plaque mitotique ; pas de chromosomes isolés à proximité de la mitose
considérée.
Chromosomes nettement séparés les uns des autres.
- - Présence de 6 chromosone en V.
- Contrôle de nos numérations par un deuxième observateur,
notamment dans le cas des gonies à nombre aberrant.
-

-

-

Il.

-

RÉSULTATS

A. - l,a carte

chromosomique.

Afin de mieux connaître la morphologie des chromosomes du Bélier,
établi à partir d’agrandissements photographiques une carte

nous avons

chromosomique.
Dans une spermatogonie

normale de 54 chromosomes, il y a 6 chroen trois paires homologues
dont deux plus grandes et une plus petite. I,es autres chromosomes
sont en forme de bâtonnets dont la taille décroît régulièrement ; l’appariement deux par deux devient donc délicat. On peut cependant distinguer
les 6 plus grands bâtonnets (les deux premiers sont nettement plus grands
que les autres) et les 6 plus petits, presque punctiformes. dernier
chromosome est nettement plus petit que tous les autres (fig. 2 et 3
).
mosomes en

B.

-

V que l’on groupe facilement

Besoitats obtenus
i.

Une

ou

-

la méthode

classique

d’éerasemeiit.

Chez le Bélier.

série de 2
6 numérations faites surBéliers de race
Limousins dont l’âge allait de m semaines à 8 mois mon-

première

Ile-de-Trance

avec

variation importante du nombre diploïde. I,e nombre de chro2 avec un mode à peine marqué autour de !!.
variait de 45 à 6
de
cette
variation
était-elle due uniquement à la technique ?
L’origine

trait

une

mosomes

.
2

-

Chez le Rat.

apprécier la valeur de cette variation, nous l’avons vérifiée sur
biologique, le Rat.
Un nombre plus important de travaux a été fait sur le nombre de
chromosomes du Rat (Rathts norvegicus) que sur ceux du Bélier. Ce nombre
est fixé à 4
2, depuis les travaux de MrNOUCHi 28)
19 qui donna à cette
(
occasion une belle critique des résultats précédents. De nombreux auteurs ont repris le même sujet; en dernier lieu. Tjio et 1,EVA!,,’ 6)
195 ont
(
à
l’aide
de
la
des
chromosomes
analysé
plusieurs idiogrammes morphologie
du Rat. Le nombre indiqué est toujours nettement de 42 chromosomes.
Notre courbe de variation pour le Rat (nous avons utilisé au total
4 numérations) indique clairement qu’il n’y a pas de variation véritable
6
1
Pour

un

autre matériel

du nombre de chromosomes ; le mode de 42est très net. Il ya une différence
évidente entre cette courbe et les courbes des Béliers (fig. z
).
3
La méthode classique est donc satisfaisante quand il s’agit du testicule
du Rat; elle ne l’est pas pour le testicule du Bélier. Remarquons que les
mitoses du Rat sont plus lisibles, car le tissu testiculaire se prête mieuxà
l’écrasement et l’étalement des chromosomes est meilleur.
C. &mdash; Résultats obtenus avec la technique
de préparation.

originale

En utilisant l’action de l’hypotonie et de l’hyaluronidase en milieu
oxygéné, l’étalement des chromosomes des mitoses goniales du Bélier

qualité égale, sinon supérieure, à celle obtenue chez le
Rat par la traitement hypotonique seul. Nous avons alors étudié avec
cette technique 7 Béliers de race Ile-de-hrance, Southdown et Mérinos
d’Arles dont l’âge allait de 4 mois i /2 à m mois (Tableau II).
Nous avons compté environ 50 mitoses par animal. Toutes les courbes
de fréquence des chromosomes ont une allure semblable et accusent un
atteignait

une

mode pour la valeur 54
. Elles diffèrent donc de celles obtenues avec la
méthode classique ; cependant la dispersion reste d’une dizaine de chromo-

(fig. 8-i2).
Soulignons quelques aspects de ces courbes.
La technique de l’écrasement détruit évidemment tout repère topographique dans la préparation. I,es spermatogonies se trouvent, de par
leur position dans le tube séminifère, proches les unes des autres et entrent
souvent en division d’une manière synchrone. Aussi chaque fois que nous
somes

avons trouvé une plaque mitotique de 10
8 chromosomes, nous l’avons
considérée comme étant composée de 2 mitoses voisines et non comme une
gonie tétraploïde. Il en était de même pour les gonies, assez rares, où le
nombre de chromosomes se place entre 7
8 chromosomes ; nous ne
8 et 10
les avons pas mentionnées sur nos courbes, les considérant comme une
gonie normale et un fragment d’une gonie voisine.

Nous
mosomes

trouvé cependant une dizaine de cas de gonies à 8rchro9 chromosomes en !’; nous les signalons sans pouvoir

avons
avec

affirmer leur caractère
Il.

triploïde (fig. 8).
Étudt>

des mitoses post-mortem
dans le (cstit
utc de Bélier.
’

-

Cependant notre technique originale d’écrasement rendait impossible
une fixation rapide des tubes séminifères. Il se pouvait que l’altération des
tissus après la mort était très rapide bien que nous n’ayons pas observé de
variations du nombre de mitoses (nous l’avons vu précédemment). I,e délai
nécessaire à la

importantes ?

préfixation

entraînait-il des anomalies

cytologiques

Aussi

tem,

parallèlement à l’étude de la fréquence des mitoses post-morégalement fait des écrasements (
50 à chaque temps) de

nous avons

, 3 et 8 heures après la mort. Nous les
fragments de tubes séminifères i, 2
avons comparés avec deux séries d’écrasements faits avec les deux techniques signalées plus haut, l’une avec simple préfixation dans une solution

hypotonique, l’autre avec préfixation dans une solution hypotonique avec
oxygénation et hyalurouidase.
Les écrasements confirmaient les indications fournies par les coupes ;
le nombre de mitoses spermatogoniales pour l h, 2 h et 3 h était contparable à celui du temps 0, (c’est-à-dire fixation à l’abattage). Pour i h et
2 h, les mitoses spermatogoniales permettaient des numérations de chromosomes, mais à mesure que le temps de la fixation s’éloigne du moment
de l’abattage, les chromosomes deviennent plus nous et se collent les uns

aux

autres, rendant la lecture du nombre de chromosomes de plus

en

plus

dithcile; à partir de 3 heures, il n’est plus possible de faire des numérations,
même en maintenant les fragments de testicule en milieu physiologique o!y-,

géné.
.

III.

-

DISCUSSION

J,es variations inhabituelles du nombre de chromosomes que nous
observées nous ont surpris. Plusieurs explications peuvent en être
données.

avons

On est frappé tout d’abord par le fait qu’eu modifiant la technique,
est arrivé à améliorer considérablement les analyses dans le sens d’une
plus grande stabilité autour du nombre 5.!. On serait donc en droit de
ou

penser, que les variations

encore observées tiennent à une technique défecnous
bien
ne
semble pas possible de l’améliorer, compte tenu
tueuse,
qu’il
des multiples essais effectués.
Pour vérifier indirectement cette hypothèse, nous avons établi les
cartes de chromosomes. I,es fractionnements ou agglutinations portaient

uniquement sur les chromosomes moyens : il ne pouvait donc s’agir d’un
simple morcellement des grands chromosomes sous l’effet de l’écrasement.
Malheureusement une comparaison de la longueur totale des chromoest rendue aléatoire en raison des faibles différences de taille des chromosomes entre eux et de leur petite taille en général.
Des facteurs spécifiques pouvaient intervenir ici. En effet Roosi xRurrGE (1
) avait montré que chez le Rat des divisions spermatogo953
niales avaient lieu plusieurs heures après la mort. Peut-être n’en était-il
pas ainsi chez les Ovins ? Une nécrose accompagnée d’une agglutination
possible des chromosomes post-mortem intervenait peut-être rapidement ?.!’
Nous avons vu que les modifications visibles ne se produisaient qu’après
un délai nettement supérieur à celui nécessité par le traitement hypotoniehyaluronidase. Cependant, plus le délai après la mort est grand, plus les
chromosomes ont tendance à s’agglutiner et l’absence d’oxygénation
accuse cette tendance.
Des traitements pendant un temps très limité et le maintien du
tissu dans un milieu oxygéné pendant la préfixation sont donc très
somes

importants.
Des modifications post-mortem rendraient compte du nombre inférieur à 54 mais n’expliqueraient pas les nombres supérieurs. Notons que
la fréquence des figures à nombre supérieur à jq n’augmente pas avec
le délai post-mortem.
Il n’en reste pas moins vrai que les courbes de fréquence du nombre de
chromosomes des mitoses spermatogoniales chez le Bélier, diffèrent sensiblement de celles du Rat.
Nous avons également pensé que les variations pouvaient être le
reflet d’hybridation entre des races de Mouton à nombre différent de chromosomes. I,es premiers animaux étudiés provenaient en effet de races
ovines résultant de croisements récents comme l’Ile-de-Françe. Mais
depuis nous avons utilisé non seulement des Béliers Ile-de-France mais
aussi des Béliers de races fixées comme le Mérinos d’Arles ou très fixées
comme le Southdown. N’ayant pas constaté de différence, nous pensons que
l’origine de la variation du nombre ne se trouve pas dans des différences
raciales.
I,’âge et la maturité sexuelle ne sont pas non plus le facteur détermiCHMIDTKE Celui-ci explique les
S
nant, contrairement à l’hypothèse de .
éventuelles variations du nombre de chromosomes trouvés par VENGE
1952 sur le I,apin impubère et par lui-même )
(
)
1955 sur le jeune Lapin
(
et le jeune Bélier par une variabilité assez grande du tissu germinal avant
la maturité sexuelle et qui disparaitrait ensuite. Nous avons nous-même
examiné des Béliers impubères, mais nous avons abandonné ce matériel
car nous ne pouvions être sûr de distinguer mitoses germinales et mitoses

somatiques.

En effet C
T
R
E
L
MON et P!R!,y (rgj
) ont prouvé chez le Rat impu7
bère la présence dans un même tube séminifère de divisions de gonocytes
et de divisions de cellules de soutien (futures cellules de Sertoli) qui sont
des cellules somatiques.
Il n’y a pas non plus de relations entre cette variation et l’activité
spermatogénétique saisonnière. I,es abattages ont été faits tout le long de

photopériode courte comme en photopériode longue.
numérations à nombre aberrant se trouvent indifféremment
à tous les stades du cycle de la spermatogénèse, c’est-à-dire qu’il s’agit
aussi bien des mitoses de gonies A que de gonies B.
I,a variation est-elle due à la présence d’hétérochromosomes multiples?BERRY (zg
i) etMAKINO (ig,5 i) supposent que le chromosome Y serait
4
un chromosome rond nettement plus petit que les autres. Nous aussi avons
presque toujours observé un tel chromosome ; cependant, suivant le stade
de la mitose et la qualité de l’écrasement, il arrive que l’on ne puisse pas le
distinguer des chromosomes de la plus petite classe de taille ; c’est pour cela
l’année,

en

Enfin les

n’en avons pas fait un critère d’analyse. Par contre, nous avons
observé deux ou trois cas oit il y avait deux chromosomes nettement plus
petits que les autres.
Nous retrouvons dans les bivalents de la division des cytes I, a côté des
trois bivalents nettement plus grands que les autres et qui correspondent aux
trois paires de chromosomes en V, un bivalent en forme de crochet tout à fait
typique. Il provient sans doute de l’accouplement du plus petit chromosome avec un autre de taille moyenne, et pourrait correspondre aux hétérochromosomes XV ; nous avons trouvé parfois des plaques de bivalents
comportant deux de ces crochets. Le reste des bivalents est de taille régulièrement décroissante ; de toute façon, il n’y a pas de numération rigoureuse possible pendant la diacinèse en raison de leur contraction. Cette
contraction plus ou moins grande rend toute individualisation et comparaison des bivalents incertaines.
Donc pour les raisons que nous venons d’énonce!, il ne semble pas que
la présence d’hétérochromosomes multiples puisse fournir une explication
que

nous

variations observées.
Les variations seraient-elles dues à des transformations robertsoniennes ? WA
HRMANN et VI
AHA )
Z
1955 observent un polymorphisme
(
chromosomique des autosomes dans une population d’un petit rongeur
Gerbillus Pyra111 idmn. ,
AMMERTON et S
HARMAN 6-57)
ORD H
F
195 ob(
servent un polymorphisme semblable sur plusieurs populations d’un autre
Ce polymorphisme varie d’une année à l’autre.
rongeur Sorex .4!<’:MeMX.
Cependant les variations des autosomes dans ces deux cas suivent les lois
de Ror3F!.RTSOV : le nombre de bras chromosomiques reste toujours le
aux

même.
Il n’en est pas ainsi dans

nos

variations, puisque l’un de nos critères,

arbitraire et limité&dquo; il est vrai, est justement la présence constante de
6 chromosomes en V, c’est-à-dire que les variationsjouent seulement sur les
chromosomes en bâtonnets.
Ces deux cas de polymorphisme chromosomique chez les Mammifères sont à l’échelle des populations; le troisième cas cité chez les MammiODANI (i9!7). Cet auteur détermine le
fères est celui de l’homme par K
nombre de chromosomes de 21 individus adultes : seize ont 4
8 chromodu
nombre
et
un
différence
Cette
somes, quatre en ont 4
6
proviendrait
.
47
de deux petits autosomes surnuméraires qui sont tantôt présents, tantôt
absents. L’auteur a déterminé ces nombres surtout à partir de bivalents
des spcrmatocytes I, et nous avons vu qu’il est difficile de se prononcer
dans les diacinèses, mais ces données sont confirmées par quelques numérations faites sur des spermatogonies.
Chez les Invertébrés, la récente publication de I3xncxR.aFr>
195
(
8)
indique un polymorphisme à l’échelle individuelle. En effet, sur une population de Nemobiars Sylvestris (Grylloidea), cet auteur trouve sur les
mêmes larves, des mitoses spermatogoniales à nombre différent, le nombre
de V et de grands bâtonnets restant cependant toujours le même, un V
pouvant remplacer un bâtonnet.
Peut-être le phénomène que nous avons observé est-il d’ordre com-

parable.
’

RËSUMË
Les chromosomes de 5
7 mitoses spermatogoniales provenant de douze Bé6
liers de races différentes ont été comptés. Les numérations ont été faites sur
des écrasements selon les techniques classiques après un séjour dans une solution hypotonique. La technique usuelle a été améliorée par l’emploi de l’hyaluronidase et d’une oxygénation pendant la préfixation.
Les numérations montrent que la classe la plus nombreuse est celle de
0 chromosomes a été
6à6
54 chromosomes ; toutefois une variation allant de 4
constatée (environ 17 p. 100 des numérations ont moins de 54 chromosomes,
8 p. 100 plus de 5
4 chromosomes). Des numérations faites
65 p. 100 en ont 54 et 1
chez le Rat n’ont, par contre, montré aucune variation autour de 42 chromosomes.

Les

causes

des variations

enregistrées

sont discutées.

SUMMARY
Chromosome counts have been carried out

of different
done on
preparations obtained by the classic squash method : small pieces of testis
are left in a hypotonic solution, fixed in acetic alcohol, heulgen-coloured and
squashed ; this technique has been improved by using h5-aluronidase and oxygenation during prefixation in the hypotonic solution.
Chromosome counts showed that the most frequent class is 5.! chromoon

twelve

rams

breeds ; 5
7 spermatogonial mitoses have been studied. Counting
6

was

0 chromosomes (about
6 and 6
although there was a variation between 4
4 chromosomes, 6
5 p. 100
1 p. 100 of the numerations showed less than 5
showed 5
than 5 chromosomes). However, in
4 chromosomes, r8 p. roo more 4
contrast, counts made on the rat did not vary from 42 chromosomes.
The causes of these variations are discussed.
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