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Différents auteurs (PARez, P!r!r, et VuNDpj!iy, 1960 ; SAI,ISBURY, BIRGE,
de la TORRE et LODGE, 1961 ; GLEDHILL, xg6q. ; SALISBURY et BAKER, 1966) ont
déjà signalé la présence, dans le sperme de taureaux de mauvaise fertilité, de sper-
matozoides dont la teneur en acide désoxyribonucléique (ADN) était double de la
normale ; cependant l’origine de ces gamètes diploïdes n’a pu être déterminée avec
certitude. Nous avons donc cherché à résoudre ce problème chez un taureau Cha-
rolais stérile présentant cette anomalie.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Après castration unilatérale, des empreintes furent réalisées par apposition de petits fragments
de testicule sur lames de quartz ou de verre, afin d’obtenir des noyaux bien séparés, en couche mono-
cellulaire. La fixation fut pratiquée immédiatement dans un mélange alcool éthylique 95%acide
acétique (311, v/v).

Les mesures furent faites à l’aide du microspectrophotomètre Universel Zeiss (UMSP i) selon
la technique de CASPERSSON (1936) :

r. Sur lames de quartz, après traitement par la ribonucléase (RNAase) (AMANO, 1962) et mon-
tage dans la glycérine, en lumière monochromatique ultraviolette (longueur d’onde : 260 et 280 m!,
avec correction pour la lumière diffuse déterminée à 3rg 5 my).. 

’

2. Sur lames de verre après coloration par la réaction de Feulgen, selon la technique décrite
par LEUCHTENBERGER (1958) légèrement modifiée, à une longueur d’onde de 560 my.

Des frottis de spermatozoïdes, collectés au vagin artificiel et fixés aux vapeurs de formol, furent
aussi mesurés de la même manière.



RÉSULTATS

Les spermatozoïdes, présumés diploïdes, rencontrés dans les éjaculats (tabl. i),
avaient, pour la plupart, la même apparence que ceux décrits par G!,EDHWr, (1964)mais présentaient assez souvent une pièce intermédiaire ou un flagelle double (fig. i) ;leur fréquence d’apparition était de 1,73 p. mille.

D’après le tableau 2 (empreintes de tissu testiculaire), on peut remarquer la
présence de spermatides diploïdes aux stades 3 - 4 &horbar; 5 du cycle de l’épithélium sémi-
nifère (classification ORTAVANT, z958) (fig. 2). Par contre, nous n’avons pu trouver de
spermatocytes primaires ou secondaires montrant une teneur en ADN double de la
valeur normale.

Le fait qu’un examen approfondi de coupes histologiques et d’empreintes ne
nous ait pas permis de mettre en évidence de spermatocytes primaires ou secondaires



à teneur en ADN ou protéines nucléaires anormale, laisserait penser que l’existence
des spermatozoïdes diploïdes serait due à une transformation directe, sans deuxième
division de maturation, des spermatocytes secondaires en spermatides et spermatozoïdes,
plutôt qu’à une anomalie de synthèse de l’ADN. D’autres cellules que les spermatides

pourraient donc subir l’évolution spermiogénétique. Cependant cette transformation
serait associée à un très mauvais pouvoir fécondant de l’ensemble de la population des
spermatozoïdes produits dans ces conditions.

Reçu pour publication en février 1967.

SUMMARY

ORIGIN OF DIPLOID SPERMATOZOA IN THE BULL

The DNA content of primary spermatocytes (pachytene stage), secondary spermatocytes
and spermatids of a Charolais Bull with diploid spermatozoa (1.73 p. 1000 was studied by UV absorp-
tion or feulgen coloration using a universal Zeiss microspectrophotometer (USMP i).

This chromosome abnormality occurs by suppression of the second meiotic division (table II).
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