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I - INTRODUCTION
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II - LA STRUCTURE DES CHROMOSOMES

46 molécules d’ADN ���� 46 chromosomes

Chromosome 1 : 250 Mégabases ���� 15 cm d’ADN

Chromosome 21 : 50 Méga bases.

Les protéines histones (basiques) hautement 

conservés: H1, H2A, H2B, H3, H4 

Les protéines non histones (acides)



Nucléosome :deux tours d’ADN par octamère : 

2 X (H2A + H2B + H3 + H4)

la molécule d’ADN est 10 X plus condensée qu’a l’état
natif.
Le chromosome 1 : 15 cm ���� 1.5 cm.



Solénoïde : 6 nucléosomes par spirale, autour d’une 

histone H1 

chromosome 1 : 15 cm ���� 1.5 cm ���� 3 mm.



Les solénoïdes s’empilent en boucles au tour des 

protéines non histones ���� Fibre de chromatine 



prophase

métaphase
Chromosome1 : 15µm 
(1/10.000)



III – ÉTABLISSEMENT DU CARYOTYPE

Cytogénétique médicale : Etude des chromosomes et

des pathologies liées aux anomalies chromosomiques.

Le Caryotype humain a été identifié en 1956.

La première anomalie chromosomique a été détectée enLa première anomalie chromosomique a été détectée en

1959 : la trisomie 21.

Principe : l’analyse du nombre et de la structure des

chromosomes obtenus à partir d’un prélèvement des

cellules des patients.



A- La culture cellulaire

Culture de cellules capables de se diviser in vitro : 

lymphocytes T circulants

Tube hépariné. Tube hépariné. 

Prélèvement stérile.



Sang

Milieu de culture

+ ATB

Hôte à flux laminaire.

mitogène : 

phytohémagglutinine 



Incubation pendant 72 hIncubation pendant 72 h

H2O +CO2 H2CO3
- + H+



La colchicine : un poison cellulaire qui

inhibe la formation du fuseau mitotique et

bloque les cellules en métaphase.



B – les techniques cytogénétiques

choc hypotonique ����

lyse des membranes 

cellulaires et libération des cellulaires et libération des 

chromosomes.

Fixation par une solution 

d’éthanol + d’acide acétique.



centrifugation

Culot chromosomique



Étalement sur lame Coloration au giemsa



Observation au microscope





2 Chromatides

CentromèreCentromère

Bras long : q

Bras court :p

Télomères



Les chromosomes sont identifiable par :

- Leurs tailles : Le chromosome 1 étant le plus grand et 

le chromosome 21 est le plus petit.

- leurs indices centromériques : p/p+q. 

métacentrique submétacentrique acrocentrique

satellitesatellitesatellitesatellite



46 chromosomes : 22 paires d’autosomes + une paire 
de chromosomes sexuels (gonosomes). 
Caryotype masculin normal : 46,XY 
Caryotype féminin normal :    46,XX



Techniques de marquage :

Dénaturation thermique de la 

charpente protéique des 

chromosomes ���� bandes R.

Digestion enzymatique de la 

charpente protéique des 

chromosomes  ���� bandes G.



Caryotype féminin normal 
en bandes R

Caryotype masculin 
normal en bandes G

Bandes R sombres = Bandes G claires ���� régions riches en
bases C et G (gènes ++).
Bandes G sombres = Bandes R claires et ���� régions riches en
bases A et T (gènes-).

1 bande chromosomique ≈ 10 Méga bases d’ADN ≈ 100 gènes



- la succession caractéristique des bandes. 

Bande 1 de la région 2 du Bande 1 de la région 2 du 

bras long du chromosome 7:

7q21



V - LE POLYMORPHISME CHROMOSOMIQUE. 

variation de la taille de certaines régions chromosomiques

qui ne retentit par sur le phénotype :

1 - Les satellites : les bras cours des chromosomes

acrocentriques (13, 14, 15, 21 et 22) ���� copies de nombre

variable des gènes qui codent pour l’ARN ribosomal.variable des gènes qui codent pour l’ARN ribosomal.



2- L’Hétérochromatine

���� ADN non codant ≠ euchromatineeuchromatineeuchromatineeuchromatine

La région sous-centromèrique des chromosomes 1, 9 et 16

- La partie terminale du bras long du chromosome Y

Y         Y


