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Quelques définitionsQuelques définitions

 Anomalies constitutionnelles : ce sont les anomalies présentes à la
naissance qui se forment à la conception ou dès les premières division
du zygote.

 Anomalies acquises : ce sont des anomalies qui apparaissent au
cours de la vie d’un individu (en général lié à un processus de
transformation maligne (cancer) et limité à l’organe ou tissu
concerné).

 Anomalies homogènes : ce sont des anomalies présentes dans toutes
les cellules.

 Anomalies en mosaïque : ce sont des anomalies où on distingue chez
un même individu plusieurs lignées cellulaires à caryotype différents
issues d'un zygote unique.

 Anomalies homogènes : ce sont des anomalies présentes dans toutes
les cellules.

 Anomalies en mosaïque : ce sont des anomalies où on distingue chez
un même individu plusieurs lignées cellulaires à caryotype différents
issues d'un zygote unique.

 Anomalies équilibrées : ce sont des anomalies qui n’entrainent ni perte
ni gain de matériel génétique. Le plus souvent sans conséquences
phénotypiques

 Anomalies déséquilibrées : ce sont des anomalies qui entrainent une
perte et/ou un gain de matériel.



II-1- Les anomalies de structure

Les remaniements chromosomiques sont des mutations qui
concernent la structure des chromosomes. Elles sont la
conséquence d’un réarrangement du matériel génétique.

Elles impliquent :
- 1 chromosome : ce sont les délétions, duplications,
isochromosomes et inversions.
- 2 chromosomes : ce sont les translocations et les insertions.

Elles impliquent :
- 1 chromosome : ce sont les délétions, duplications,
isochromosomes et inversions.
- 2 chromosomes : ce sont les translocations et les insertions.

Le chromosome remanié peut  être appelé dérivé (der), il porte le
numéro du chromosome dont il possède le centromère



Remarques  (pour mieux comprendre):

1- A la méiose lors de la prophase 1, les régions chromosomiques
homologues présentent une forte affinité d’appariement (elles
s’attirent), et si cela est nécessaire, elles se déforment pour
s’apparier. C’est la raison pour laquelle on peut voir des structures
étranges d’appariement quand on a dans une cellule des
chromosomes normaux et des chromosomes aberrants.

2- Les changements dans la structure résultent souvent de
cassures chromosomiques. L’extrémité cassée du chromosome
présente une forte tendance à s’unir à une autre extrémité cassée
(réparation anormale).

3- Les cassures et réparations sont aléatoires mais il existe des
régions préférentielles (anomalies récurrentes).

4- Les réarrangements chromosomiques peuvent apparaitre
spontanément ou être induits par des mutagènes.
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A- La délétionA- La délétion

RC concernant 1 chromosome

La délétion chromosomique (à ne pas confondre avec la délétion
génique) est la perte d’un segment de chromosome.



a- Différents types

A l'intérieur du
chromosome

A l’extrémité du
chromosome





b- origine

1- Par cassure (spontanée ou induite) et réunion : 2 cassures et
perte du segment intermédiaire. Les 2 extrémités se rejoignent
et forment un chromosome muté qui porte une délétion. Le
segment intermédiaire est perdu lors des divisions cellulaires
car il ne porte pas de centromère  (acentrique).

Chromosome qui porte une
délétion



2- Par crossing-over dans une région d’ADN répétitif : il
s’agit d’un appariement illégitime qui se produit dans les
cellules somatiques



c- Conséquences

Les délétions sont des remaniements chromosomique
déséquilibrés car il ya perte de matériel génétique.

Les conséquences de la délétion dépendent de la taille du
segment délété et de l’importance fonctionnelle des gènes
impliquées dans le segment chromosomique perdu.

Si le nombre de gènes impliqués est important (la taille de la
délétion est grande) la délétion est en général létale.
Si les gènes impliqués ont une fonction importante, les
conséquences sont très graves.

Les délétions sont des remaniements chromosomique
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conséquences sont très graves.



Les délétions peuvent dans certains cas conduire à des pseudo
dominance (petite délétion)

Phénotype :
a+bcd+e+f+
Phénotype :
a+bcd+e+f+

Sur le chromosome (en haut), les allèles récessifs sont masqués
par les allèles sauvages dominants sur l’autre chromosome (son
homologue), ils ne s’expriment pas. La délétion au niveau du
chromosome (en bas) permet à ces allèles récessifs de s’exprimer
au niveau phénotypique.



d- appariement des chromosomes à la
méiose

Chromosome
sauvage

Chromosome avec
délétion

Boucle simple
interstitielle comprenant
le segment qui n’a pas
d’homologue

Délétion
interstitielle

Noter que la boucle
touche le chromosome
sauvage

Chromosome avec
délétion

Délétion terminale

Chromosome
sauvage

Chromosome avec
délétion

Appariement
sans boucle





46, XX, del (5)
(p15.2p15.3)

e- Exemples chez
l’Homme

46, XX, del (5)
(p15.2p15.3)

Syndrome du cri du chat :
l’enfant né avec des cris aigus
(qui ressemblent au miaulement
d’un chat). De plus il présente
un retard mental profond et
divers malformations.





46, XX, r (15) (P26q13)



B- La duplicationB- La duplication

La duplication est le dédoublement d’un segment
chromosomique



a- Différents
types

Chromosome normal Duplication
interstitielle

1- Duplication en
Tandem

Duplication
terminale

Fragment
BC dupliqué

Fragment
AB dupliqué

Même
orientation

Duplication en tandem : le fragment dupliqué garde la même
orientation, elle peut être interstitielle ou terminale.

Fragment
BC dupliqué

Fragment
AB dupliqué



Chromosome normal Duplication
interstitielle

2- Duplication inversée

Orientation
inversée

Fragment
BC
dupliqué

Orientation
inversée

Duplication inversée ou en miroir : le fragment dupliquée prend
une orientation inversée. Elle peut être interstitielle ou terminale.

Fragment
BC
dupliqué



b- Origine

1- Par cassure et réunion :

Une Cassure sur chacun des 2 chromosomes homologues à des
endroits différents et recollement entre les extrémités des 2
chromosomes homologues conduisant à une délétion et une
duplication interstitielle.

Remarque : Une cassure à l’extrémité (après le segment 4) sur l’un
des deux chromosomes et une autre cassure entre le segment 2 et 3
de l’autre chromosome suivi d’un recollement conduirait à une
duplication terminale qui peut être en tandem ou inversée.



2- Par crossing-over dans une région d’ADN répétitif :
Crossing-Over inégal

Duplication interstitielle en
tandem



c- Conséquences

La duplication est une mutation déséquilibrées car il y a un
gain de matériel génétique.
Ses conséquences comme pour la délétion dépendent du
nombre de gènes impliqués et de leur importance
fonctionnelle.

En général les duplications sont moins néfastes que les
délétions.
L’excédent de matériel génétique peut évoluer vers de
nouvelles fonctions.

La duplication est une mutation déséquilibrées car il y a un
gain de matériel génétique.
Ses conséquences comme pour la délétion dépendent du
nombre de gènes impliqués et de leur importance
fonctionnelle.

En général les duplications sont moins néfastes que les
délétions.
L’excédent de matériel génétique peut évoluer vers de
nouvelles fonctions.



d- Appariement à la
méiose

Duplication en tandem

Chromosome
muté avec
duplication

Chromosome
normal

Formation d’une boucle simple
interstitielle qui comprend le
segment qui n’a pas d’homologue

Chromosome
muté avec
duplication

Chromosome
normal

Duplication inversée
Noter que la boucle est sur
le chromosome sauvage



e- Exemples chez l’Homme

Cassure à 2 endroits
différents dans 2
chromosomes
homologues



Duplication terminale
inversée avec délétion de la
fraction télomérique

Fractions
télomériques



L’isochromosome provient de la division transversale et non pas
longitudinale d’un chromosome. Il en résulte 2 chromosomes
différents : 1 avec deux bras courts et l’autre avec deux bras longs

C- Les isochromosomesC- Les isochromosomes
a- origine

C’est une anomalie relativement fréquente au niveau du
chromosome X (voir plus loin)



b- Conséquences

C’est une anomalie toujours déséquilibrée car il y a à la fois perte
et gain de matériel génétique.

Quand elle touche le chromosome X elle est responsable d’une
forme particulière du syndrome de Turner (sur lequel on reviendra
plus loin)



c- exemples

i(Xq)

46, X, i (Xq)



D- Les inversionsD- Les inversions



a- Les différents types

L’inversion c’est quand un segment de chromosome se place
à l’envers de sa séquence normale des gènes à la suite de
deux points de cassures sur un même chromosome.
L’inversion est dite péricentrique quand le centromère est
impliqué dans l’inversion.
L’inversion est dite paracentrique quand le centromère n’est
pas dans l’inversion.

2 cassures se produisent sur un même chromosome et le segment
intermédiaire subit une rotation de 180° avant de se recoller aux 2
fragments terminaux du chromosome.



b- Origine

Par cassure et réunion :

Par crossing-over dans une région d’ADN répétitif :

Rotation de 180° du segment 2-3

Par crossing-over dans une région d’ADN répétitif :



c- Conséquences

Dans le deux cas (inversion péricentrique ou inversion
paracentrique), c’est un remaniement chromosomique
équilibré car il n’y a ni perte ni gain de matériel génétique.
Donc dans la plupart des cas, l’inversion n’a pas de
conséquences phénotypiques chez le sujet porteur.

On peut cependant observer des conséquences au niveau du
phénotypes dans les situation suivantes :
• si la cassure se fait en plein milieu d’un gène, son
expression peut être annulée ou modifiée.
• certains gènes quand ils sont déplacés en un endroit
différent de leur endroit habituel peuvent voire leur
expression modifiée.

D’autre part , l’inversion entraine toujours une diminution de
la fertilité du sujet porteur
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d- appariement à la méiose dans la
cas d’une inversion péricentrique

Gamète non
fonctionnel

Gamète non
fonctionnel

1 crossing-over : 2 gamètes fonctionnels sur 4  fertilité réduite



e- appariement à la
méiose dans la cas d’une
inversion paracentrique

Gamète non
fonctionnel
Gamète non
fonctionnel

1 crossing-over : 2
gamètes fonctionnels
sur 4  fertilité
réduite



Les gamètes non fonctionnels sont des gamètes qui comprennent
des délétions de certains segments et des duplications d’autres
segments.

Ces gamètes sont dits non fonctionnels car soit ils ne participent
pas à la fécondation soit ils conduisent à des embryons porteurs
d’anomalies qui sont avortés.

Les gamètes non fonctionnels sont des gamètes qui comprennent
des délétions de certains segments et des duplications d’autres
segments.

Ces gamètes sont dits non fonctionnels car soit ils ne participent
pas à la fécondation soit ils conduisent à des embryons porteurs
d’anomalies qui sont avortés.



E- les marqueurs chromosomiques
surnuméraires

E- les marqueurs chromosomiques
surnuméraires

Ce sont des structures chromosomiques de très petite taille (inférieur
à la taille du chromosome 20) dont l’origine est mal connue.

Ils peuvent dériver de tous les chromosomes humains, autosomes et
gonosomes, avec une fréquence plus marquée à partir des
chromosomes acrocentriques.

Il existe donc un gain de matériel chromosomique générant une
trisomie ou une tétrasomie partielle pour une région du génome.

Les conséquences sont très variables et dépendent du contenu
génétique de ces marqueurs.

Ces marqueurs sont souvent en mosaïque, mais peuvent alors être
transmis à l’état homogène.

Ce sont des structures chromosomiques de très petite taille (inférieur
à la taille du chromosome 20) dont l’origine est mal connue.

Ils peuvent dériver de tous les chromosomes humains, autosomes et
gonosomes, avec une fréquence plus marquée à partir des
chromosomes acrocentriques.

Il existe donc un gain de matériel chromosomique générant une
trisomie ou une tétrasomie partielle pour une région du génome.

Les conséquences sont très variables et dépendent du contenu
génétique de ces marqueurs.

Ces marqueurs sont souvent en mosaïque, mais peuvent alors être
transmis à l’état homogène.





Le syndrome de Pallister-Killian est une anomalie chromosomique
résultant de la présence d’un petit chromosome surnuméraire, formé
de 2 copies des bras courts d’un chromosome 12 (isochromosome),
entraînant la présence de quatre copies de ce bras court.
Cette anomalie a la particularité d’être présente en mosaïque. Les
sujets atteints ont donc 2 lignéees cellulaires.
Le caryotype est 47,XX ou XY,i(12)(p10)/ 46,XX ou XY.

Exemple :

Cette anomalie chromosomique peut aussi
être appelée « tétrasomie » 12p en
mosaïque mais le degré d’atteinte est très
variable selon les individus.



F- Les translocations

a- La translocation réciproque

b- La translocation robertsonienne

c- L’insertion
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a- La translocation réciproque

La translocation réciproque est un échange de matériel entre 2
chromosomes non homologues après cassure sur chacun des
chromosome impliqué.

La translocation réciproque est souvent équilibrée car il n’y a ni perte
ni gain de matériel génétique. Donc souvent pas de conséquences
phénotypiques directes sur le sujet porteur mais une diminution de sa
fertilité.



Par cassure et réunion :

Origine :

Par crossing-over dans une région d’ADN répétitif :



cassure cassure

Chromosome 1 Chromosome 2

Appariement à
la méiose

échange

N1 N2

T1 T2



Appariement des régions
homologues  formation
d’un tétravalent méiotique
(croix de translocation)

T2N1
Appariement des régions
homologues  formation
d’un tétravalent méiotique
(croix de translocation)

La ségrégation la plus fréquente est la ségrégation 2:2 qui conduit
à 6 types de gamètes.
La ségrégation 3:1 est très rare.

T1 N2



N1 T2

T1 N2

Comprend délétion + duplication Comprend délétion + duplication

Non fonctionnels Non fonctionnels

Gamète déséquilibré N1T2 Gamète déséquilibré N2T1



N1 T2

T1 N2

Comprend délétion + duplication Comprend délétion + duplication

Non fonctionnels Non fonctionnels

Gamète déséquilibré N1T1 Gamète déséquilibré N2T2



Les gamètes non fonctionnels sont des gamètes qui comprennent
des délétions de certains segments et des duplications d’autres
segments.

Ces gamètes sont dits non fonctionnels car soit ils ne participent
pas à la fécondation soit ils conduisent à des embryons porteurs
d’anomalies qui sont avortés.

Les gamètes non fonctionnels sont des gamètes qui comprennent
des délétions de certains segments et des duplications d’autres
segments.

Ces gamètes sont dits non fonctionnels car soit ils ne participent
pas à la fécondation soit ils conduisent à des embryons porteurs
d’anomalies qui sont avortés.



N1

T1

T2

N2

Fonctionnel
L e croisement de ce gamète
avec un autre gamète normal
donne un zygote normal

Fonctionnel
Le croisement de ce gamète avec
un gamète normal donne un zygote
porteur d’une translocation
réciproque équilibrée

Gamète équilibré T1T2Gamète normal N1N2



Conséquences :

• Fertilité réduite

• Descendance en déséquilibre génétique



Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.

Exemple :



b- La translocation robertsonienne

C’est un cas particulier de translocation qui implique 2
chromosomes acrocentriques dont le bras court de très petite
taille ne code que pour des gènes répétés. La translocation
consiste en une fusion des chromosomes avec pertes des
bras courts.

Les chromosomes acrocentriques
chez l’Homme : 13, 14, 15, 21 et
22

Les chromosomes acrocentriques
chez l’Homme : 13, 14, 15, 21 et
22

Dans la plupart des cas il n’y a pas de conséquences phénotypiques
directes sur le sujet porteurs, la mutation est équilibrée (ni perte ni
gain de matériel génétique). Mais diminution de sa fertilité et
conséquence sur sa descendance.



Appariement à la
méiose

Chromosome 21Chromosome
14

Chromosome 14 +
21
Chromosome 14 +
21

Trivalent méiotique
14

14 + 21

21



21

14 + 21

14

21

14 + 21

14

14

14 + 21

21

14 21

14 + 21



14 + 21

14 21

14 + 21

14 21





c- Les insertions





Conclusion sur les remaniements chromosomiques :Conclusion sur les remaniements chromosomiques :

• Perte et/ou gain de matériel génétique
• Délétion, duplication, isochromosome,

petit marqueur
• Conséquences phénotypiques :

déficience intellectuelle,
malformations…

Anomalies
déséquilibrées

• Ni perte ni gain de matériel génétique
• Les inversions et les translocations
• Pas de conséquence phénotypiques
• Mais problèmes de ségrégation à la

méiose :
• problèmes d’infertilité
• Risque de déséquilibre pour la

descendance

Anomalies équilibrées


