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ü La Giemsa marque les chromosomes de façon homogène et violacée

ü Permet de compter et classer les chromosomes.

ü Insuffisante pour assurer la reconnaissance et l'interpréta>on correcte des

anomalies de structure chromosomique.

Techniques conventionnelles du caryotype : la 
coloration Giemsa



ü Les méthodes de marquage par banding révèlent le long des

chromosomes une alternance de bandes transversales, faiblement ou

fortement colorées. 600 à 1200 bandes sont révélées en fonction de la

condensation des chromosomes (banding G/R).

ü Leur disposition topographique est spécifique de chaque chromosome

(code à barres).

ü Ceci permet la reconnaissance claire de chaque chromosome, la

cartographie cytogénétique et permet d’observer les anomalie

intrachromosomiques.

ü Les nomenclatures des position géniques et des anomalies de nombre et

de structure ont été standardisées.

Techniques conven8onnelles du caryotype : 
le banding



ü Banding G: les chromosomes sont traités avec la trypsine puis colorés à la

Giemsa.

Ce banding colorie tout le long du chromosome. Avec une plus grande

intensité de marquage pour l’hétérochromatine riche en AT (bandes

sombres), et une moindre intensité la euchromatine riche en CG (bandes

claires). Les télomères sont moins apparents.

ü Banding R : les chromosomes sont traités avec

la chaleur (87°C) puis colorés à la Giemsa.

En contretype du banding G, il lui est complémentaire.

Les télomères sont plus apparents.

Techniques conven4onnelles du caryotype : 
le banding



ü Banding C : les chromosomes sont traité avec un acide puis un alkyle puis

colorés à la Giemsa.

Ne marque que l’ADN des région centromériques

et des Satellites proches des NOR, et la partie distale du ChrY.

ü Banding Q : les chromosomes sont colorés à la Quinicrine.

Révèle un banding semblable au banding G, et colorie peu les parties

distales. Il n’est que très rarement pratiqué car requiert un microscope à

fluorescence.

ü Bandes NOR : marquent les nucleolar organizers ou ADN ribosomal

(ADNr), sur les bras courts des chromosomes acrocentriques.

Techniques conven7onnelles du caryotype : 
le banding



Techniques conven-onnelles du caryotype : 
le banding
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ü Les cellules étudiées sont en prophase ou en prométaphase. Avant que

les chromosomes n’atteignent leur condensation maximale.

ü La résolution est de 1400 à 2000 bandes par caryotype, permettant

l’observation d’anomalies de petites tailles.

ü La résolusion est aussi augmenté par par incorporation de

bromodésoxyuridine BrdU.

Techniques de marquage de haute résolu5on



La FISH (Fluorecent in situ hibridization) couple la cytogénétique et la biologie

moléculaire par l’utilisation de sondes ADN fluorescentes.

Permet la visualisation d’un chromosome ou d’une portion de chromosome

par des sondes fluorescentes sur mitoses, ou sur noyaux.

Techniques de Cytogéné2que moléculaire (FISH)

1- de tout le chromosome: peintures

2- centromériques ou télomériques

3- sites spécifiques



Marquer les chromosomes par FISH

Techniques de Cytogénétique moléculaire (FISH)



Techniques de Cytogéné2que moléculaire (FISH)



Peintures chromosomiques
Des sondes de couleurs différentes sont utilisées pour distinguer les

chromosomes différents.

Effectuées après culture, et sur mitoses. Sont utilisées :

ü Pour reconnaitre un chromosome surnuméraire, en mosaïque ou

homogène

ü Pour vérifier un remaniement

ü Pour vérifier une délétion intrachromosomique

Techniques de Cytogéné2que moléculaire (FISH)



Techniques de Cytogénétique moléculaire (FISH)

Telomeres

Trisomie 21
PML-RARA

Triple marquage



Sondes sites spécifiques
Elles s’hybrident aux sites ciblés qui correspondent aux loci

recherchés. Le marquage est réalisé après cultures, sur plaque

mitotiques et noyaux.

2 sondes sont associées, l’une servant de contrôle et l’autre

est utilisée :

ü Pour reconnaitre si un locus spécifique est délété (sur mitoses

et noyaux), ou dupliqué (sur noyaux)

ü Pour reconnaitre si un locus a été déplacé ex: translocation,

gènes de fusion (sur mitose ou noyau)

Techniques de Cytogénétique moléculaire (FISH)



Limites du caryotype

• La résolu2on

ü Banding classique : 1 bande ~ 10 - 20 Mb

- Sang: 1200 bandes

- Liquide aminio9que : 800 bandes

- Villosités choriales: 600 bandes

ü FISH: quelques centaines de Kb

ü CGH array ou puces : 1 gène

• Le temps de culture cellulaire

• Le nombre de lames pour aJeindre un seuil représenta9f de tous

l’organisme (d’où le CGH array)



Techniques de Cytogéné2que moléculaire (CGH array)



Techniques de Cytogéné2que moléculaire (CGH array)

normal



Techniques de Cytogénétique moléculaire (CGH array)

normal
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