CARYOTYPE
INTRODUCTION
La cytogénétiqueest la discipline médicale qui étr.idieles anomal.ieschromosomiques au
cours desmaladies génétiquesconstitutionnelleset des cancers.
Le dénombrementcorrect des chromosomeshumains établi seulementen 1956 a marqué son
départ .L'introduction des techniquesde bandeschromosorniques,puis destechniques
d'hybridation in situ et maintenant des micropucesgénomiquesa permis un développement
considérablede la cytogénétiquequi est devenueun élément important dans l'approche
diagnostique,dans 1'évaluationdu pronostic et du risque de récuffence de ces differentes
pathologies.
A- Définition
Le terme caryotype désigne l'analyse numérique et structuralele l'ensemble des
chromosomesd'une cellule ou d'un individus .il est spécifiqued'une especedonnée.
B- Réalisation du caryotype
Le caryotypehumain se réalise dans les laboratoiresde cltogénétique apartir de différents
tissus;
a-Prélevement ; dépenclde I'indication du caryotype"
l-En prénatal ; on préleve selonl'age de la grossesse;
- I)es villosités choriales(choriocentese); entrela 8t*t et la 10"*'semained'amenorrhée
(SA).
- Du liquide amniotique(amniocentese)entrela 15'*'et 17t'n"SA.
- Du sangfoetal (cordocentese)vers la 20*'" SA
2-En post natal :
L e caryotlpe est deterrninésur des lymphocytes sanguinsprélevéspar ponction veineuse.
b-La technique:
Le caryotype se réalise sur des cellules nucléescapablesde se diviser in vitro :principe des
techniquesde culture cellulaire
La techniqueclassiqueest la suivante :
- Prélevementde sangveineux( des lymphocytes).
-Mise en culture dans un milieu contenantun agentmitogene la phytohémagglutinine.cette
étapenecessiteune aseptierigoureusecar certain micro-organismespeuvent alterésla culture
cellulaire.dememe il faut tenir comptedu milieu de culture,duph,de la T,......afin d'obtenir
une culture optimale.
-Incubation48 aT2 heures(tempsnécessairepour avoir assezde celluesen coursde division).
- Blocage des divisions en métaphase(stadeou les chromosomessont condsnsésau maximum)
par la colchicine qui empechela formation du fuseau achromatiqueet le blocage des
centromeres.
- Réalisationd'un choc hypotonique a l'aide d'une solution diluée qui provoque 1egonflement
et la lyse des lymphocyte liberant ainsi les chromosomesmétaphasiques
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-Fixation des chromosomes
-Etalementsur lame.
-Marquagedes chromosomes(banding).etcoloration des c.hromosomes( coloration standardet
les rnarquagesG, R, Q, NOR,...
-Lecture des lames au microscope.
-Classementdes chromosomes.
C-Classification des chromosomes
Le caryotypehumain comporte 46 chromosomesrepartis en 23 paires,22 paire sont identique
chez l'homme et chez la femme et sont nommés autosomes,lapaire restanteest représentépar
les chromosomessexuelsnommésgonosomesqui sont :
-Les chromosomesXX chez la femme.
-Les chromosomesXY chez l'homme.
La classification de ces chromosomes reposesur deux criteres qui sont:
- La longueur relative des chromosomesqui permet de les classeren trois groupes :
* petit
* moyen
* grand
- L'indice centromériquequ'on note Ic
P( longueur
du bras
court)
T^

lu-

-

P+q
(longueur
totale du
chromosome)
En fonction de cet indice on a :
Ic environ égalf 0,5 : on parlera de métacentrique
0,25 < Ic < 0,5 : on parlera de su métacentrique.
Ic < 0, 10 : on parlera d'acrocentrique.
De ces faits on classeles chromosomesen sept groupespar ordre de taille décroissantede 1 f
22:

- groupeA
- groupeB
- groupeC
- groupeD
- groupeE
- groupeF
- groupeG

grandsmétacentriques
(1,3)et submétacentrique(
2)
grandssubmétacentriques
( 4, 5 )
moyensmétacentriques
( 6, 7, 8, 9, I0, 7l, 12,X )
et submétacentriques
grandsacrocentriques
( 13,14, 15)
petitsmétacentriques
( 16, 17, 18)
ou submétacentriques
( 19,2A)
toutspetitsmétacentriques
petitsacrocentriques
( 21,22,Y )
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Des techniquesde marquagerécentesidentifient chaquepaire ehromosomiquepar une
altemancede bandesclaires st sombres;cesbandessont répertoriéesdans uneNomenclature
internationaie.chaquebras chromosomiqueest divisé selon sa taille en 1 a 4 régions,chaque
la
région en bandeset sous bandesnumerotéesdu centrorneresu télomere exp 6p21.2;designe
deusciemesousbande de la premiere bandede la region 2 eiubras court du chromosome6 et
seprononce:
Six p deux -un point-deux.
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-Plusieurstechniquesde marquagesont utilisées:
l,-BandesG(dénaturation enrymatique)
Les lamessur lesquellessont fixés les chromosomessonttrempéesdansde la trypsine;il y'a
dénaturationde certainesparties du chromosomequi deviennentpresqueblanchesalors que
les parties non dénaturéesrestent noires.lesbandessombrescorrespondentaux séquences
d'ADN riches en A-T pauvre en genesactifs.
2-Bandes R(reverses):le marquageest obtenu par dénaturationthermique.lesbandes
obtenuessont l'inverse de cellesobtenuesavec la trypsine.iesbandessombrescorrespondenl
d'ADN riches en G-C ,riche en genesactifs.
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3- BandesC(colorationau sulfatede baryum )
y.
et du chromosome
desrégionscentromeriques
permettentde visualiserl'heterochromatine
4-BandesT(dénaturationthermiquepoussée):
sontclasséset
dénaturationles chromosomes
Permettentde visualiserles télomeres.Apres
f
individu dontil
de
au
caryotype
despairesde chromosomesaboutit
classement
analysés.Le
bien définie:
selonunenomenclature
estpossibleclededuirela formulechromosomique
nombretotal de chromosomes
;suivi d'unevirgule,les
I1estindiquésuccessivement,le
quandelle existe.
chromosomique
I'anomalie
sexuels;gneautrevirgule et
chromosomes
dont un
Exple:- caryotypemascuiinnonnal :46,XY cad46 chrornosomes/cellule
Y.
X et un chromosome
chromosome
X et un
-Trisomie2l :47,XY,+21cad47 chromosomes
/celluledont un chromosome
2l surnumeraire'
Y,plusun cluomosome
chromosome
X et une
-Translocation:46,XX,t(1;18)
/celluledontdeuxchromosomes
cad 46 chromosomes
18.
I et le chromosome
entrele chromosome
translocation
INDICATION DU CARYOTYPE
l-EN PERTODEPRENATALE
-agematemeleleve(Z 38 ans).
-anomaliechromosomique
de structurede l'un desparents'
-antécedent
aveccaryotypeanormal'
pour le couplede grossesse
, signed'appeléchographique
2-EN PERIODEPOST-NATALE

a-a-La-uaigsênçs:

connue'
-devantun tableaucliniqueevocateurd'anomaiiechromosomique
.
-enfaced'un syndromepolymalformatifdifficile a diagnostiquer
-lorsd'uneambiguitésexuelle,
b- chezI'enfantçt I'adolescent:
sexuelet de la croissance.
devant:-destroublesdu développement
-un retardmentalet destroublesdu comportement'
c-Clez l'adulte
\

-parentsou famillc d'enfant porteur d'une anornalie de structure chromosomique.
-couple ayanteu plusieurs faussescouches.
-antécedentspersonnelsou farniliaux de mort foetale ou de malformation reccurente.
-bilan avant assistancemedicale a la procréation.
3,LES INDICATIONS DU CARYOTYPE EN CANCEROLOGTE
L'indication majeure du caryotype est le diagnostic de ceÉainepathologie cancereuseen
particulier les hémopathiesmalignes .Il peut avoir égalementnn interet pronostic et constitué
un marqueurde l'evolution tumorale.
V-Les anomalies du carvofvpe
A- Anomalies du nombre
-tr- les aneqploidies
elles se traduisentpar une modifications du nombre total des chromosomes.les plus
férquentessont les trisomies et les monosomies.
a-les trisomies
se sont les anomalieschromosomiquesles plus cofilmunesdans I'especehumaine,ellessont
definies par la présenced'un chromosomeen trois examplaire,lecaryotype comporte alors47
chromosomes.Touts les chromosomespeuvent etre touchés et la plus part destrisomies
occasionnentdes avortementsprécoces,neaumoins, les porteurs de trisomies gonosorniques
(47,XXX;47,X.J.'Y47,XYY) ou de trisomie 21 sont viable a long terme.
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b-les monosomies
absenced'un chromosome;laseulemonosomieviable est la monosomieXou syndromede
Tumer
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-2-lespolvploidies
estun multipledu lot haploide(23)
Le nombrede chromosomes

J

:Triploidie.
-3x lot haploidr69 chromosomes
-4x lot haploidæ92chromosomes:tetraploidie
DansI'especehumaine,cesanomaliessontrarementviableset il estpossiblede les clétecter
danscertainescellulecancereuses.
B-LES ANOMALItrS DE STR.UCTURE
I-t a *snslocstion: on distinguedeuxtypes:
- translocation
réciproque
- translocation
robertsonienne
a-Translocationréciproque : résultede l'échanged'un fragmentchromosomique
a deuxderivés
non homologues,cotte
translocationdome naissance
entrederx chromosomes
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ô-Translocation robertsonienne : c'est la fusion de deux chromosomesacrocentriques
au niveau de leur centromere.Lecaryotype rnontre un nombre de chromosomesinférieur ou
égalf 45 bien qu'il n'y ait pas diminution de chromosomos.
la translocationrobertsoniennela plus fréquente est la t(l3,21)
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2-Les délétions: s'estla perted'unfragmentde chromosome.l'expression
dépendde la taille et de la richesseen genesdu segmentdeleté.il existedeuxtypes:
a- Terminale:a l'extremitéd'un chromosome.
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telomeressontrespectés.
b- lnterstitielle:a f interieurd'un brasdu chromosame.les
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3-La duplication : une partie de chromosomeest en double exemplaire .cela revient a une
trisomie partielle.l' expressionphénotypiquedépenddu segmentdupliqué.

"Pl*.

F.

Ë
æ

j

rær'

ffi

issude deuxcassures
4-L'inversion: c'estla rotationde 180od'un fragmentdechromosome
surun memechromosome.On distinguedeuxtypes
a- Inversion péricentrique :lesdeuxpointsde cassuresontsur deuxbrasdifferentsdu
inversioninteressedoncle centromere.
chromosome:l'
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deuxpointsde cassure
sontsurle memebras
b- Inversionparacentrique:les
inversionne concernepasle centromere
chromosomique,f
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5-Le chromosomeen anneau : c'estle résultatde deuxdélétionstérminalessurvenantsurun
a la souduredes
I'unesur le brasp I'autresur le brasq aboutissant
memechromosorne
délétés.
extrémitésdu segmentcentriqueet la pertedessegments
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d-L'isochromosome : c'est un chromosomeformé de deux bras identiques.auiieu d'avoir un
bras court et un bras long.le chromosomea deux bras courts ou deux bras
Iongs.l'isochromosornele plus frequent est f isochromosomedu bras long de X
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Remarque
Les anomaliessontditeshomogenes
lorsquetouteslescellulesnucléesde I'individu ont la
memeformulechromosornique"
- Lesanomaliessontditesen rnosaiques
lorsquechezle memeindividu coexistentau moins
point de r,ue
populations
cellulaires
différerrtes.du
deux
de formuleschromosomiques
nomenclature
;lesdifferentespopulationscellulairessontindiquéesl'une apresI'autreet
par
separées unebarrediagonale.
Exp:46,W/47,XX,+21
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