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Classification des chromosomes humains

Le caryotype est une technique qui permet l’étude des chromosomes d’un individu. Cette
technique permet d'obtenir une image, en microscopie optique, des chromosomes d’une
cellule au cours de la métaphase ou de la prométaphase de la mitose. En génétique médicale,
le caryotype contribue à la mise en évidence de remaniements chromosomiques équilibrés ou
déséquilibrés. La résolution d’un caryotype standard est celle d’une bande chromosomique,
soit environ 5 à 10 millions de paires de bases (mégabases).

La formule chromosomique mentionne successivement le nombre total de chromosomes,
les chromosomes sexuels présents, puis toutes les anomalies observées. Le bras court du
chromosome est appelé p et le bras long q, t désigne une translocation, del une délétion, dup
une duplication, inv une inversion, et der un chromosome remanié dont la structure doit alors
être détaillée.


46, XX- fille normale



46, XY- garçon normal



47, XY, +21- garçon trisomique



46, XX, t(1 ;22)q25q13-une fille avec une translocation entre les chromosomes 1
et 22 , les points de cassures sont en 1q25 et 22q13.



46, XY, del (2) (q34q36. 2)-un garçon avec une délétion du bras long du
chromosome 2, emportant le matériel entre 2q34 et 2q36 (pas de ponctuation entre
deux points de cassure sur le même chromosome).

Si l’on compare les longueurs et la morphologie générale des chromosomes mitotiques
d’hommes et de femmes, on observe que 22 paires sont communes. Ces chromosomes qui
ne sont pas tous de la même taille, sont appelés les autosomes. La 23ème paire est celle des
chromosomes sexuels. Chez la femme les deux chromosomes sexuels sont de la même
longueur et on les appelle les chromosomes X. Chez l’homme les chromosomes sexuels
sont composés d’un chromosome X et d’un autre plus petit appelé Y.
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Classification selon la taille des chromosomes :
Les autosomes humains en métaphase sont numérotés de 1 à 22par ordre décroissant de
taille, le plus long étant le 1. Les longueurs des chromosomes X et Y sont différentes.
L’identification des chromosomes sur le seul critère de la taille n’est pas très précise car
plusieurs groupes de chromosomes présentent des tailles voisines.

Classification selon la position du centromère :

Figure 1 : Nomenclature des chromosomes humains : caryotype normal et anormal
Acrocentrique : Qualifie les chromosomes 13,14, 15,21 et 22 dont le centromère est
proche d’une extrémité.
Métacentrique : Désigne un chromosome dont les bras p et q ont la même taille, le
centromère est au milieu (chromosome 3 et 20).
Submétacentrique : Désigne un chromosome comportant un bras
bras P plus court que le bras
q (la
la majorité des chromosomes humains).
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Figure 2 : Caryotype d’un homme
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