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I-Définition: Les chromosomes sont : 

� des petits fragments linéaires,  

�  la forme condensée de la chromatine au cours de la mitose. 

� porteurs de l'information génétique. 

 

Les chromosomes existent dans les cellules de tous les êtres vivants en nombre variable 

spécifique à chaque espèce. chez l’homme, ils sont au nombre de 46 (diploïde 2n) se 

présentant en 22 paires de chromosomes identiques (homologues), les autosomes et une paire 

de chromosomes sexuels ou gonosomes , sauf dans les cellules reproductrices ou gamètes ou 

ils sont au nombre de 23 chromosomes (haploïde n).  

 

II-Méthodes d’étude : Durant la mitose les chromosomes peuvent être visualisés car au cours 

de la métaphase la chromatine a atteint un degré de compaction maximale (8 à 10000 fois) et 

son diamètre est d’environ 700 nm.  

 Tout tissu capable de se diviser peut fournir le matériel nécessaire : d’abord on effectue des 

cultures cellulaires (fibroblastes, lymphocytes) dont la prolifération a été stimulée, les cellules 

sont bloquées en métaphase (la deuxième phase de la mitose), les chromosomes obtenus sont 

étudiés après établissement du caryotype. 

Principe du caryotype: 

� Cultures cellulaires : Avec un milieu de culture approprié à l'étuve à 37°. 

� Blocage des mitoses en métaphase par la Colchicine. 

�  Choc hypotonique avec milieu adéquat (Kcl), qui provoque l’éclatement des noyaux. 

� Dispersion des chromosomes. 

� Fixation, Etalement sur lames et Coloration par le Giemsa.  

 

 

 

 

 

 

Le chromosome 
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III-Morphologie du chromosome : 

L’aspect des chromosomes varie au cours de la mitose. 

*Chromosome métaphasique : il a une longueur comprise entre 3 et 10µm. Chaque 

chromosome est constitué de deux chromatides ,chaque chromatide représentant une des deux 

molécules d’ADN identiques issues de la réplication en phase S .Ces deux chromatides sont 

reliés par un centromère ou constriction primaire, qui représente un repère qui permet de 

séparer le chromosome en deux régions principales :un bras court (par convention situé au 

dessus du centromère) et un bras long (en dessous du centromère). 

*Critères d’identification du chromosome : 

• Indice centromérique : qui détermine le type de chromosome, rapport entre la taille du 

bras court sur le bras court +le bras long. 

• Les constrictions secondaires : 

• Satellites et télomères : les télomères représentent les extrémités des bras 

chromosomiques, possédant une architecture particulière sur le plan moléculaire.  

*Les différents types de chromosome : 

•  Chromosome métacentrique : le bras p (bras court) est égal au bras q (bras 

long).Ex :chromosomes1, 2, 3, 16, 19,20. 

•  Chromosome submétacentrique : le bras  p est inférieur au bras q. 

• Chromosome acrocentrique : le bras p est nettement  inférieur à q. 

IV- Ultrastructure du chromosome : chaque chromosome possède  un ruban protéique axial 

(protéines non histoniennes) au quel s’attachent des boucles formées de fibres 

chromatiniennes super enroulées( d’un diamètre de30nm).elles donnent naissance à des reliefs 

sur la surface du chromosome  sous le nom de microconvules hypothèse de Laemmli. 

Deux principales protéines sont constitutives du squelette axial du chromosome :  

o La topo isomérase II est une protéine qui a pour fonction essentielle, de permettre une 

séparation correcte de deux chromatides sœurs pendant l’étape de condensation des 

chromatides. 

o Les condensines I et II, sont des complexes multi protéiques ayant la capacité de se 

lier à l’ADN et de générer des super tours et des boucles, ce  qui entraîne une 

condensation de la chromatine.  
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V- Chromosome et maladies : le caryotype nous permet de déceler des anomalies portant 

sur :  

� Le nombre des chromosomes : Les Aneuploïdies : 

          - soit des Monosomies (un des chromosomes du lot haploïde est présent en 1 

exemplaire).  Ex : Syndrome de Turner 45 X0. 

 -soit des Trisomies (un des chromosomes du lot haploïde est présent en 3 

exemplaires), ex : trisomie 21,  

� La structure du chromosome : Délétions, duplications, inversions,  

Translocations….  

Protéines non histoniennes 

microconvules 

Super boucles 

d’ADN 

Ultra structure du chromosome 
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Les différents types de chromosomes 
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