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Inversions péricentriques

cassure

cassure
inversion

recollement

Inv(X)(p22.1q26)

I- Aberrations portant sur un chromosome



ü Pas d’effet phénotypique : Découverte fortuite (transmission

sans manifestation sur plusieurs générations)

ü Risque de formation de gamètes déséquilibrésà zygote

déséquilibré avec une monosomie d’un segment et une trisomie

d’un autre segment chromosomique

Inversions péricentriques

I- Aberrations portant sur un chromosome

ü Fausses Couches Spontanées

ü Naissance(s) d ’enfant(s) polymalformé(s)

ü Stérilité masculine ou hypofertilité



Mécanisme de déséquilibre des inversions péricentriques

Le chromosome inversé forme une

boucle d’inversion au niveau de la région
chromosomique inversée: appariement
des séquences homologues possible

Inversion du segment bcd

Inversions péricentriques

I- Aberrations portant sur un chromosome



Duplication du segment(a) Délétion 
du segment (e,f,g)

Crossing over dans la boucle 
de recombinaison

Aneusomie de recombinaison si crossing-over dans 
la boucle de recombinaison

Formation de gamètes 
déséquilibrés

Inversions péricentriques

I- Aberrations portant sur un chromosome

Duplica=on du segment (e,f,g) 
Délé=on du segment(a) 
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Inversions paracentriques

cassure

cassure

inversion recollement

I- Aberrations portant sur un chromosome



Mécanisme de déséquilibre des inversions paracentriques

Le chromosome inversé forme une boucle

d’inversion au niveau de la région

chromosomique inversée: appariement des

séquences homologues possible

Inversions paracentriques

I- Aberrations portant sur un chromosome

Inversion du segment def



Mécanisme de déséquilibre des inversions paracentriques

Inversions paracentriques

I- Aberrations portant sur un chromosome
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46,XY,inv(22)(p12q13.1)del(p13)

Exemple 1

Inversion paracentrique

Ou péricentrique?

I- Aberrations portant sur un chromosome
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A la méiose: l’appariement des chromosomes homologues est 
possible grâce  à la formation d ’une boucle d ’inversion 

Un crossing-over à l ’intérieur 
de la boucle d’inversion conduit 
à la possibilité de formation de 
2 chromosomes recombinants 

aneusomiques

B
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L’autre a une 
délétion 22q 

partielle 

L’un a une 
duplication 22q 

partielle 

I- Aberrations portant sur un chromosome

Exemple 2

Inversion paracentrique

Ou péricentrique?



Fin 



II- Aberrations portant sur deux chromosomes

*Translocations (t) : 2 cassures sur 2 chromosomes
différents, le plus souvent non homologues, et
recollement après échange des segments distaux.

à 2 formes : 
*réciproques
*robertsoniennes

*Insersions (ins) : 2 cassures sur un bras
chromosomique avec insertion du segment intercalaire
au niveau d’un troisième point de cassure en un point
quelconque du génome.

à équilibrées ou non

à de novo ou transmises



Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes



EX.
Méiose:diagramme du 

pachytène

•+long à gauche, + court à droite

•Segments centriques H, segments transloqués V

•Ch. Normaux en haut à gauche et en bas à droite

•Ch. Remaniés en bas à gauche et en haut à droite

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

ü Les porteurs de translocation réciproque équilibrée peuvent former des gamètes

normaux, équilibrés ou non équilibrés en fonction des ségrégations méiotiques.



Ségréga&on 
alterne

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Normal ou équilibré à 46 chromosomes 



Ligne ségrégation 
horizontale

Sépare :                      2 
ch. homologues 

2 segments centriques

Adjacent 1

N-T

T-N

Déséquilibre à 46 chromosomes sur les segments transloqués ( trisomie/ monosomie 
parGelle)

Mode de déséquilibre le plus fréquent ( 70%)

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes



Sépare :                      les 
segments transloqués

Adjacent 2

N-T

T-N

Déséquilibre à 46 chromosomes sur les segments centriques ( trisomie/ monosomie 
partielle)

Mode de déséquilibre rare ( 5%)

Ligne 
ségrégation 
verticale

Pas de ségrégation des ch. Homologues

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes



Partage inégal 3:1

1 ch. dans un gamète, 
les 3 autres dans l’autre 

3:1 tertiaire

N-T-N

T

Déséquilibre à 45 chromosomes  ou 47 chromosomes

25%

Ligne 
ségrégaGon 
angle droit

ou

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes



Partage inégal 3:1

1 ch. dans un gamète, 
les 3 autres dans l’autre 

3:1 échange

T-T-N

N

Déséquilibre à 45 chromosomes  ou 47 chromosomes

Ligne 
ségrégation 
angle droit

ou

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes



14 types de gamètes

possibles théoriquement !

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes



Mère

46,XX,t(10;17)(q26.3;p11.2)

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

ExemplesEX.1



46,XY,der(10),t(10;17)(q26.3;p11.2)mat

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Exemples

Fils 



Adjacent 1 
observé

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Exemples

SEGREGATION ?



EX.2

Translocations réciproques

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Exemples



WCP 11+22

Translocations réciproques
II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Exemples
EX.2



Tel 11p+11q

Translocations réciproques
II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Exemples
EX.2



22q11.2

22qter

Translocations réciproques
II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Exemples
EX.2



47,XX,+der(22)t(11;22)(q23.3;
q11.2)mat.

46,XX,t(11;22)(q23.3;q11.2)

Caryotype mère

Fille

à Ségrégation tertiaire 3:1 observée à trisomie

à Rare translocation réciproque.

Translocations réciproques
II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Exemples
EX.2



Translocations réciproques
II- Aberrations portant sur deux chromosomes

EX.2



Translocations réciproques
II- Aberrations portant sur deux chromosomes

EX.2



46,XY,t(5;20)(q11.2;p13)

EX.3

Translocations réciproques
II- Aberrations portant sur deux chromosomes



Adjacent 2

EX.3

Translocations réciproques
II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Ségrégation ?



Translocations robertsoniennes

àEntre chromosomes acrocentriques (13,14,15, 21 et 22)

àGroupes : D;D / D;G / G;G

àLes + fréquentes: 13;14 et 14;21

àCaryotype à 45 chromosomes, mais équilibré sans effet phénotypique

àSi la translocation rob est entre chromosomes homologues; alors le

déséquilibre est obligatoire

II- Aberrations portant sur deux chromosomes



Modes de formation

ü Formation d’un monocentrique par fusion centromérique vraie

ü Formation d’un dicentrique par cassure juxta-centromérique avec 

inactivation de l’un des deux centromères.

Acentriques 
perdus

Translocations robertsoniennes

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

ou +



Ex.: rob(14;21)(q10;q10)

Der(14;21)

1
4

2
1 b

a

c

Ségrégation alterne (a) Ségrégations adjacentes (b et c)

Gamète 1 Gamète 2

Gamète 3

b

Gamète 4

Gamète 5 Gamète 6

Translocations robertsoniennes

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Mécanismes de ségrégation méiotique



45,XX,rob(13;14)(q10;q10)

Translocations robertsoniennes

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Pas de risques malforma:fs observés

EX.1



Risques malformatifs possibles

45,XY,trob(14;21)(q10;q10)

Translocations robertsoniennes

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

EX.2



Gamète 1 Gamète 2 Gamète 3 Gamète 4 Gamète 5 Gamète 6

gamètes zygote Génération suivante

1: normal normal

2: équilibré

3: disomie 21

4: nullosomie 21

5: disomie 14

6: nullosomie 14

équilibré

Pas de risque par<culier

Risques spécifiques

trisomie 21

monosomie 21 avortement

trisomie 14 avortement

monosomie 14 avortement

EX.2

Translocations robertsoniennes

II- Aberrations portant sur deux chromosomes

Syndrome de Down



Fin 


