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Introduc)on 
Le terme Chromosome dérive d’une racine grecque Chroma signifiant

couleur.

Ce7e appella9on qui reflète leur forte colora9on par des colorants

spécifiques a d’abord été donnée à la chroma9ne (Flemming 1880) puis aux

chromosomes (Waldeyer 1888).

Su7on et Boveri (1902) ont, ensuite, démontré que les chromosomes sont les

vecteurs de l’hérédité à travers une série d’expériences, puis ont finalisé leurs

travaux en s'appuyant sur les publica9ons de Mendel pour connecter entre

les lois de l’hérédité et les comportements des chromosomes.

Enfin, Morgan (1933) a découvert le rôle directe des chromosomes dans la

transmission des caractères héréditaires.



Au départ, le chromosome eucaryote était défini comme une structure

totalement condensée de chroma2ne. Dans ce0e défini3on, le chromosome

est seulement présent pendant la mitose, plus précisément pendant

la métaphase où il prend le nom de chromosome métaphasique (degré de

condensa3on maximum), et se trouve en dehors du noyau (car il n'existe plus

en métaphase).

Le chromosome est une structure cellulaire individualisée cons2tuée

d'ADN et de protéines spécifiques (chroma2ne)

Il n'est pas incohérent de parler de chromosome pour les autres phases du

cycle cellulaire. On parlera alors de chromosome mito2que au sens large. Et

hors mitose, lorsque la chroma2ne est moins condensée dans le noyau, on

parlera de chromosome interphasique.

Qu’est ce qu’un chromosome ? 



ü Après la réplication de l'ADN pendant l'interphase, les chromosomes sont

composés de deux chromatides identiques, attachées au niveau

du centromère.

ü Chaque chromatide est formée d'une molécule d'ADN (nucléofilament)

associée à des protéines, les histones, autour desquelles elle s'enroule pour

former des nucléosomes.

ü Aux extrémités de chaque chromatide se trouvent les télomères, constitués de

séquences répétitives d'ADN, qui assurent une protection des terminaisons

chromosomiques.

ü Les télomères et le centromère ne codent pas d'information génétique, il s'agit

d'ADN non codant .

Structure d’un chromosome 

(détails dans le prochain chapitre)



Les structures majeures lors du compactage de l’ADN :

Structure d’un chromosome 

(détails dans le prochain chapitre)

ADN     ->         CHROMATINE      ->        CHROMOSOME METAPHASIQUE



En microscopie optique, on distingue sur les chromosomes mitotique des régions

condensées, formées d'hétérochromatine (constitutive et facultative), et des régions

qui restent décondensées formées d'euchromatine, laissant apparaitre une structure

secondaire spécifique de certains chromosomes (NOR).

Structure d’un chromosome 



N’oubliant pas qu’un chromosome peut posséder une, deux (ou plusieurs!)

molécules d'ADN (chroma=nes) en fonc=on de l'espèce et de la phase du cycle

cellulaire.

Il n'y a toujours qu'une seule molécule d'ADN par chroma=de. mais, en fonc=on

du moment de la mitose le chromosome peut être composé de deux

chroma=des (donc 2 molécules d'ADN) avant/pendant la métaphase; et d'une

seule chroma=de (1 molécule d'ADN) après la métaphase.

Structure d’un chromosome 



Chez certaines espèces, comme chez les diptères, certaines cellules ont des

chromosomes sont dits polyténiques et possèdent plusieurs chromatides (jusqu'à

1024 !).

Une succession d’endo-mitose (endo-reduplication) conduit à la réplication des

chromosomes en chromatides-soeurs sans leur séparation elles restent alors

ampacter et lier chromocentre, formé par la fusion des centromères.

Structure d’un chromosome 



ü Les bactéries et les archées présentent typiquement un seule chromosomes

circulaire dont la taille varie entre 130 KB à 14 000 KB.

ü En plus certaines bactéries procèdent des plasmides, qui permeAent un

transfert horizontal des gènes.

ü Mais diverses variances existent, par exemple :

o Chez la Borrelia burgdorferi (maladie de Lyme) le chromosome est

linaire

o Buchnera aphidicola possède plusieurs copies de son chromosomes (10-

400)

o La grande bactérie Epulopiscium fishelsoni possède plus de 100 000

copies de son chromosome

Les chromosomes procaryotes
.. En un clin d’oeuil



Peut être subdivisés en deux groupes : les chromosomes nucléaires 22

autosomes et 2 gonosomes, et le chromosome circulaire mitochondrial.

les 23 paires de chromosomes nucléaires donne un total de 46 par cellulaire

somatique.

Les chromosomes humains



• Chromosomes métaphasiques (mito0ques) : 2 chroma0des sœurs

réunis par le centromère dont la posi0on définit les bras court p et

long q.

• Indice centromérique : p/(p+q). Il dis0ngue les chromosomes

submétacentriques, métacen0ques et acrocentriques.

Les chromosomes humains



En se basant sur la taille et l’indice centromérique ; les
chromosomes humains sont classés en 7 groupes :

Les chromosomes humains

o Le groupe A : 1, 2 et 3

o Le groupe B : 4 et 5

o Le groupe C : 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12 et X

o Le groupe D : 13, 14 et 15

o Le groupe E : 16, 17 et 18

o Le groupe F : 19 et 20

o Le groupe G : 21, 22 et Y



En se basant sur la taille et l’indice centromérique ; les
chromosomes humains sont classés en 7 groupes :

Les chromosomes humains

1. GROUPE A 1-3 : grands métacentriques

2. GROUPE B 4-5 : grands submétacntriques

3. GROUPE C 6-12-X : moyens métacentiques

4. GROUPE D 13-15 : moyens acrocentriques

5. GROUPE E 16-18 : petits métacentriques (16) et submétacentriques (17 et 18)

6. GROUPE A 19-20 : très petits métacentriques

7. GROUPE A 21-22-Y : très petits acrocentriques



La prépara&on et l’analyse du caryotype HUMAIN est appelé caryotypage, elle

au cœur de la cytogéné&que CLINIQUE.

Le caryotype est la a représenta-on des chromosomes du noyau d’une

cellule donnée vue sous microphotographie. Et ce après un arrangement

standardisé (caryogramme) de l'ensemble des chromosomes : par paire,

classés par taille et par posi&on du centromère.

Il permet d'évaluer la cons-tu-on chromosomique d'un individu, soit la

composi&on en chromosomes des cellules d’un individu, de façon quan&ta&ve

(nombre) et qualita&ve (morphologie).

Le caryotype humain



Le caryotype humain



En dehors des anomalies chromosomiques, plusieurs varia%ons entre

caryotypes peuvent être rencontrées :

ü Entre les deux sexes.

ü Entre les cellules germinales et soma%ques.

ü Entre individus, popula:ons, et races dues à des polymorphismes géné:ques

(résident dans les régions d’hétérochroma:ne. Sans conséquences phénotypiques).

Elles portent sur la longueur de l'hétérochroma:ne des bras longs de l'Y, des

régions centromériques des chromosomes 1, 9 et 16 et sur les bras courts des

acrocentriques.

ü Entre les cellules soma:ques d’un même individu dues au mosaïsme ou au

chimèrisme.

Le caryotype humain



Un caryotype humain réussi est le départ d’un bon 
diagnos7que d’anomalies chromosomiques

Le caryotype humain



1) Matériel 

– A partir de cellules nucléées 
en division cellulaire :

• Lymphocytes sanguins ++++ (72h)
• Cellules amniotiques ++ (6-10 jrs)
• Cellules trophoblastiques + (6-10 jrs)
• Fibroblastes cutanés (1-3 semaines)

Techniques conven5onnelles du 
caryotype : les grandes lignes



2) Culture cellulaire
– En fonction du type cellulaire 
– 72h à plusieurs jours 
– Faire multiplier les cellules (représentatives de l’organisme entier!)

Techniques conventionnelles du 
caryotype : les grandes lignes



Techniques conven-onnelles du 
caryotype : les grandes lignes

• 3) Technique d ’obten-on des métaphases

– Choc hypotonique 
– Fixa1on
– Etalement sur lame
– Traitement et marquage



Techniques conven-onnelles du 
caryotype : les grandes lignes

4) Observation et analyse

– Nombre et structure des chromosomes
– 46,XX 
– 46,XY



Techniques conventionnelles du 
caryotype : les grandes lignes



Fin 


