
 
III - ANOMALIES CHROMOSOMIQUES 
 

 3.1- Généralités - Définitions 

     Une anomalie chromosomique peut être : 

- Constitutionnelle, toutes les cellules de l'individu ont le même caryotype, (même anomalie). Dans ce 
type d’anomalies, l'accident chromosomique existait déjà chez l'embryon, survient dès la conception, il 
s'est produit avant la fécondation dans l'un des gamètes, ou peu après, dans l’une des cellules du zygote. 
exp : trisomie 21 

- Acquise, seuls certains tissus sont touchés, limitée à l’organe concerné (anomalie clonale). Elle 
survient plus tard au cours de la vie, liée à un processus de transformation maligne. Ex. : t (9;22) de la 
leucémie myéloïde chronique.  
Bien que les maladies néoplasiques soient considérées comme acquises, certaines ont une composante 
héréditaire; voir  Cancers héréditaires  
Les anomalies chromosomiques concernent soit le nombre soit la structure. Elles peuvent toucher les 
autosomes ou les gonosomes. 

Ces aberrations aboutissant ainsi à des avortements, à des malformations congénitales et même à des 
maladies très graves. La plupart des aberrations sont procréées de novo dans les cellules germinales des 

parents mais il existe également des aberrations héréditaires. 

3.2 – Types et mécanismes des anomalies chromosomiques 

              3.2.1-  Anomalies chromosomiques de nombre (numériques)  

      C’est une variation du nombre de chromosomes (différents de 46 dans l’espèce humaine). Les 
changements du nombre de chromosomes sont répertoriés en deux groupes: 

o Les changements de parties de jeux de chromosomes (aneuploïdie). 

o Les changements de jeux complets de chromosomes (polyploïdies - euploïdie aberrante) 

          A. Les aneuploïdies 

Les aneuploïdies se traduisent par une modification du nombre total de chromosomes. Généralement, le 

jeu de chromosomes aneuploïde diffère du type sauvage (normal) seulement par un chromosome ou 

par un petit nombre de chromosome , qui aboutissent à la perte d’un chromosome entier (monosomie) 

ou à la présence d’un ou de plusieurs chromosomes surnuméraires (Trisomies, tétrasomie, pentasomie..). 

Les plus fréquentes sont les trisomies (2n+1) et les monosomies (2n-1) dont l’origine est souvent, une 

non disjonction méiotique qui conduit à la formation de gamètes à (n+1) ou à (n-1). 

L’inactivation de X et le faible contenu génétique de Y jouent un rôle dans la survie des aneuploïdies des 
gonosomes. 

 Les trisomies 
Ces anomalies peuvent concerner les autosomes, dans ce cas on parle de trisomie autosomique, dont la 
majorité avorte. Il y a néanmoins une trisomie autosomique fréquente et viable, c’est la trisomie 21 ou 
syndrome de Down (47, XY, +21). Les autres trisomies comme la trisomie 13 ou syndrome de Pateau (47, 

XY, +13) et trisomie 18 ou syndrome d’Edwards (47, XY, +18) sont létales.  
La trisomie peut concerner les gonosomes, dans ce cas on parle de trisomies gonosomiques, qui sont 
viables, par exemple : 47, XXY ; 47, XXX ; 47, XYY. Pour les trisomies, la survie dépend de la taille et du 
contenu génétique des chromosomes impliqués. 

 Les monosomies 
Le nombre total de chromosomes est de 45, car il existe un chromosome en 1 exemplaire au lieu de deux.    
Les monosomies autosomiques ne sont jamais viables et provoquent un nombre important 
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d’avortements précoces. Parmi les monosomies gonosomiques seule la monosomie X ou syndrome de 
Turner est viable, avec un caryotype 45, X0 ou 45, X. 
 

Tableau 1: Constitution de 3chromosomes (A, B, C) dans un organisme normal diploïde 

Types Nom Formule Constitution Nombre de 
chromosomes 

 
     Euploide 

Monoploides n ABC 3 

Diploides 2n AABBCC 6 

Triploides 3n AAABBBCCC 9 

Tetraploides 4n AAAABBBBCCCC 12 

     

 
      
     
Aneuploide 

Nullisomiques 2n – 2 AABB 4 

Monosomiques 2n – 1 ABBCC/AABCC/AABBC 5 / 5 / 5 

Double monosomique 2n – 1– 1 AABC/ABBC/ABCC 4 / 4 / 4 

Trisomiques 2n + 1 AAABBCC/AABBBCC/AABBCCC 7 / 7 / 7 

Double trisomiques 2n + 1+ 1 AAABBBCC/AABBBCCC/AAABBCCC 8 / 8 / 8 

Tetrasomiques 2n + 2 AAAABBCC/AABBBBCC/AABBCCCC 8 / 8 / 8 

Double tetrasomiques 2n + 2 + 2 AAAABBBBCC/AAAABBCCCC/AABBBBCCCC 10 / 10 / 10 

 

          B. Les polyploïdies 
Les organismes euploïdes qui possèdent un nombre supérieur ou inférieur au nombre normal de jeux de 
chromosomes sont des polyploïdes aberrants. On parle de triploïdes (3n), tétraploïdes (4n), pentaploïdes 
(5n), hexaploïdes (6n), etc. 
 Un individu appartenant à une espèce normalement diploïde, qui possède plutôt un seul jeu de 
chromosome (n), est dit monoploïde. Elles sont dues à des accidents de la fécondation. Le cas le plus 
fréquent est la triploïdie caractérisée par 3 lots haploïdes. (3N=23x3=69 chromosomes) 

Les triploïdies sont dues à deux mécanismes la 
digynie et la diandrie. 
- La digynie le lot de chromosome surnuméraire est 
d’origine maternelle, est la fécondation d’un ovule 
diploïde par un spermatozoïde normal. : n pat + 2n 
mat  
- La diandrie: le lot de chromosome surnuméraire est 
d’origine paternelle , elle comprend deux mécanismes 
différents: 

La dispermie : fécondation d’un ovule normal avec 
2 spermatozoïdes haploïdes normaux 

La diplospermie : fécondation d’un ovule normal  
par un spermatozoïde diploïde. n mat + 2n pat. 

 

   C-  Anomalies constitutionnelles homogènes ou en mosaïques : 
-  Si toutes les cellules examinées (d’un individu ou d’un tissu) portent la même anomalie, on parle 
d’anomalies homogènes. Par exemple une anomalie constitutionnelle survenue chez un gamète parental 
se retrouvera, chez toutes les cellules de l'enfant descendant (exp : trisomie 21 homogène). 

-  La présence de certaines cellules portant l'anomalie alors que d'autres sont normales (notion de clone) 
issu d’un zygote unique définie le mosaïcisme. C’est une anomalie postzygotique  exp : une anomalie 
constitutionnelle survenue dans le zygote après quelques divisions cellulaires ne touchera qu'une partie 
des cellules de l'embryon mos 46, XY / 47, XY, +21 ;   mos 45, X / 46, XX ;      mos 45, X / 47, XXX / 46, XX 
 
Cas particulier :  
 

 Chimère : Fusion post-zygotique de deux zygotes en un seul embryon : chimère tétragamétique 

Mécanismes de digynie et diandrie  



 Chromosomes marqueurs surnuméraires : Il s’agit d’une anomalie du nombre mais aussi d’un 
réarrangement de structure. La composition génétique de ces petits fragments chromosomiques  

 
est variable (hétéro-chromatine ou eu- chromatine). En effet, ils peuvent être responsables de 
malformations congénitales ou d’un retard mental.  

 

Remarque 
Il arrive que l’euploïdie puisse être ‘anormale’ ou ‘aberrante’. Les organismes euploïdes qui 
possèdent un nombre supérieur ou inférieur au nombre normal de jeux de chromosomes sont des 
polyploïdes aberrants. On parle de triploïdes (3n), tétraploïdes (4n), pentaploïdes (5n), 
hexaploïdes (6n), etc. Un individu appartenant à une espèce normalement diploïde, qui possède 
plutôt un seul jeu de chromosome (n), est dit monoploïde. 

3.2.2- Anomalies chromosomiques de Structure  
 
Les anomalies de structures sont des  anomalies qui modifient la structure d’un ou de plusieurs 
chromosomes. Elles sont la conséquence de cassures chromosomiques suivies par un ou plusieurs 
recollements anormaux. Elles peuvent être : 
 
- « Equilibrée » lorsqu’il n y a ni perte ni gain de matériel génétique et pas d’effet phénotypique (sur 
l’individu). 
Une situation très particulière est celle où la cassure en interrompant un gène entraîne une maladie 
génétique correspondante. 
 
- « Déséquilibrée » lorsqu’il y a perte ou gain de matériel génétique (visible au caryotype classique) qui 
constitue une monosomie et / ou une  trisomie pour les régions concernées. 
Ces anomalies peuvent affecter un, ou deux chromosomes (homologues ou non homologues), parfois 
plusieurs chromosomes. On remarque que les anomalies chromosomiques de structure les plus 
fréquentes sont les délétions et les translocations. 
 
 

 ABERRATIONS PORTANT SUR UN CHROMOSOME  
 

a) Délétions (del)  
 

Elles résultent d’une cassure chromosomique avec perte du segment distal 
(délétion terminale), ou de deux cassures sur un même bras avec perte du segment 
intercalaire (délétion intercalaire ou délétion interstitielle). Elles entraînent une 
monosomie partielle, par perte des gènes portés sur le segment délété. Les délétions 
terminales supposent un mécanisme de restitution d’un télomère pour assurer la 

stabilisation du chromosome. Ces anomalies sont non équilibrées et 
l’expression phénotypique dépend de la taille et du contenu du segment 
perdu. 
 
-Exemples :  
 
- 46, XY, del (13) (p32) : Homme à délétion terminale du chromosome 13 
avec un point de rupture situé au niveau de la bande 2 de la région 3 du 
bras court. 
- 46, XX, del (12) (q31 q21) : délétion interstitielle du chromosome 12 avec 
deux points de cassures bande 1 région 3 et bande 1 région 2 du bras long 
 
 
 

Délétion intercalaire 



  

     b) Chromosomes en anneau (r)  

Ils concernent tous les chromosomes, aussi bien les autosomes  
que les gonosomes.  
Ils résultent d’une cassure à chaque extrémité d’un chromosome  
suivie par un recollement des extrémités libres avec perte des 
segments  distaux (perte des télomères).  
Les structures en anneau sont assimilables  à une double 
délétion.  
La formation d’un chromosome en anneau entraine souvent une 
monosomie partielle. 
 
 
 
 
 

c) Inversions (inv)  
Elles sont dues à deux cassures sur le même chromosome, 
suivies de recollement après rotation de  180°du segment 
intermédiaire, faisant intervenir un processus de 
recombinaison intrachromosomique. Elles sont dites 
 
- péricentriques si le centromère est le centromère est inclus 
dans le segment inversé 
 
- paracentriques si les deux cassures se sont produites sur le 
même bras chromosomique (le centromère n’est pas inclus 
dans l’inversion).  

 Exp : inv. (12) (q24 q36). 

    
 
 
 
d) Duplication (dup):  
Une duplication est une anomalie chromosomique 
déséquilibrée , elle se définit comme la répétition 
d’une ou plusieurs fois d’un segment de chromosome, 
provoquées par une recombinaison inégale et peuvent 
provoquer des trisomies partielles. Ces anomalies sont 
rares.  
Le segment dupliqué peut être : 
- dans la même orientation que le segment d’origine, 
c’est une duplication directe (en tandem) 
- inversé à 180° par rapport au segment d’origine, c’est 
une duplication indirecte (en miroir). 
 Exemple: dup (11q).  
 
 
 
 
 
 



 
e) Isochromosomes (i)  

Un isochromosome est un chromosome anormal due  à 
une cassure transversale au niveau du centromère, il est  
formé de deux bras identiques (bras longs ou bras courts) 
d'un même chromosome avec perte de l’autre bras. Un 
isochromosome peut remplacer un chromosome normal, 
ou coexister avec les deux chromosomes normaux de la 
même paire réalisant alors une tétrasomie pour le bras 
dupliqué.  

Selon le plan de cassure on distingue deux types 
d’isochromosomes;  
- monocentriques : si la cassure se fait au niveau du 
centromère.  
-  dicentriques : si la cassure est légèrement décalée du centromère. 
Exemple : i (Xq) isochromosome du bras long du chromosome X. 
 
 
 

 ABERRATIONS PORTANT SUR DEUX CHROMOSOMES  
 

 
a) Insertions (ins) (additions) : 

Elles se traduisent par le transfert d'un segment 

intercalaire à l'intérieur d'un autre bras 

chromosomique. Elles résultent d'un mécanisme 

à trois cassures, deux sur le chromosome donneur 

et une sur le chromosome receveur. Le segment 

inséré peut conserver son orientation par rapport 

au centromère ou prendre une orientation 

inverse. (L’insertion peut être 

intrachromosomique)  

 

 

 

b) Translocations 
Une translocation est caractérisée par deux cassures sur deux chromosomes différents, le plus souvent 
non-homologues, et recollement après échange des segments distaux. 
On distingue deux formes majeures de translocations : les translocations robertsoniennes et les 

translocations réciproques. Ces translocations peuvent être équilibrées ou non équilibrées. Elles peuvent 

survenir de novo ou être transmises. Lors de la méiose, Il existe un risque de formation de gamètes 

déséquilibrés donnant des zygotes trisomiques ou monosomiques pour la totalité d'un chromosome 

 
 
 
 
 



 
- Translocations réciproques (t.rec)  
Ces translocations sont dues à des échanges 
réciproques de fragments  entre deux chromosomes 
non homologues, les points de cassure s'étant 
produits ailleurs que dans les régions juxta-
centromériques des acrocentriques (en dehors des 
centromères). 
Les porteurs d'une translocation réciproque équilibrée 
peuvent former des gamètes normaux ou équilibrés 
par ségrégation méiotique de type alterne qui est la 
plus fréquente. On observe un déséquilibre dans 10% 
des cas seulement, lorsque le point de cassure touche 
un gène. Après la fécondation, les zygotes peuvent 
être porteurs de monosomie ou trisomie partielle 
pour les segments impliqués dans la translocation. 
-Exp .  46, XY, t (9; 22) (q34; q11) : Translocation entre 
les segments chromosomiques des bras longs des 
chromosomes 9 et 22 (retrouvées dans les leucémies 
myéloïdes chroniques). 
 

- Translocations robertsoniennes (t.rob)  
Elles se produisent entre chromosomes acrocentriques (13, 
14, 15, 21 et 22) par fusion centrique ou, le plus souvent, 
par cassures dans les régions juxtacentromériques. 
Les translocations robertsoniennes entraînent la perte 
apparente d’un centromère et donc un caryotype à 45 
chromosomes dans leur forme équilibrée (un phénotype 
normal). 
La conséquence est la fusion des bras longs de deux 
chromosomes différents pour former un seul 
chromosome, comme ce type de translocation touche les 
chromosomes acrocentriques qui ont un bras court très 
petit renfermant exclusivement des gènes des ARNr. La 
perte de ce bras court n'a pas de signes cliniques.  
-exp. l45, XX, t (14q 21q) : translocation robertsonienne 
entre deux segments des bras longs des chromosomes 14 et 21 
 
 

c) SITES FRAGILES 
On observe chez certains individus une zone de fragilité 
constitutionnelle localisée sur un autosome donné. Ces 
zones de fragilité se transmettent comme un caractère 
dominant et n'ont pas d'effet phénotypique connu.  
Les autosomes et les sites les plus souvent observés sont : 
2q11, 10q23, 10q25, 11q13, 16p12, 16q22, 17p12, 20p11. 
 
 La fragilité du chromosome X en q27.3 : 

46,XY,fra(X)(q27.3) est une des causes majeures de débilité 

mentale héréditaire chez le garçon. La cassure de 

l’extrémité distale des bras longs du chromosome X (site 

fragile de l’X) s’accompagne du syndrome de l’X fragile 

 



 

3.3- L'origine des anomalies chromosomiques 

3.3.1  Non-disjonction 

L'origine des anomalies chromosomiques se situe au moment de la formation des gamètes 
(spermatozoïdes ou ovules). Si les chromosomes homologues ne se placent pas tous correctement, au 
lieu d'avoir deux gamètes contenant chacun un chromosome de chaque paire, on obtient une cellule 
contenant les deux chromosomes de la même paire, tandis qu'une autre n'en a aucun exemplaire.  
Lorsqu’elles sont homogènes elles résultent le plus souvent d'une non-disjonction méiotique (méiose I 
ou II) dans les deux cas.ils se forme des gamètes aneusomiques l’un possédant 24 Chr et autres 22 Chr et 
peuvent se traduire par une trisomie (présence d’un chromosome normal surnuméraire) ou une 
monosomie (perte d’un chromosome), on parle alors d’aneuploïdie. Cette non-disjonction peut se 
produire lors d’une division méiotique maternelle ou paternelle, elle affecte aussi bien les autosomes 
que les gonosomes. Après fécondation, ils donnent des zygotes aneuploïdes 2n+1, 2n-1 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
3.3.2- Cassures chromosomiques 
Une cassure chromosomique est un remaniement de la structure d'un chromosome intervenant au cours 

de la division cellulaire surtout au moment du crossing-over (méiose ou mitose), et aboutissant 

généralement à une aberration de structure (perte totale du matériel chromosomique donc perte de 

gènes) .dans tous les cas il ya formation de gamètes normaux, gamètes ayant reçus le double du matériel 

chromosomique 


