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CONDENSATION fcT SEGMENTATION DES CHROMOSOMES 

Sommaire-- Certains aspects dc la condensation des chromosomes dc 
mammifères, humains en particulier, ont été abordés en appliquant 
des techniques do marquage chromosomique propres ;1 la cy togénétique, 
Deux approches complémentaires ont été adoptées : d'une part une etude 
dc la condensation normale des In prophase et d'autre part, une analyse 
de la segmentation des chromosomes induite par des agents physiques 
; ••npératurc et rayons y] ou chimiques (analogues de bases, antîhio-
tiiiucs, etc.), afin de mettre en évidence des facteurs pouvant affecter 
rette condensation. Lo terme "segmentation" désigne ici une condensa
tion anormale des chromosomes qui apparaît systématiquement et dc 
façon reproductible. L'étude de la condensation normale a été rendue 
possible grâce a la ruse au point d'une technique d'obtention de cel
lules prophasiquos et prométaphasiques, basée sur la synchronisation 
des cultures par la thymidine. D'autre part, In possibilité d'induire 
sur ces cellules une segmentation en handes R par traitement par le 
BrdU (5-broaouéoxyuridine) permet une analyse beaucoup plus fine du 
caryotype. Une 'tre technique également développée permet, en emplo
yant dc la 5-At.. (S-nzacytidinc), d'induire une segmentation compara
ble il celle obtenue en utilisant le BrdU et d'identifier des lésions 
hétérochromatiques riches en paires de bases G-C. 
1981 - Commissariat a l'Unc^ic Atomique - Trance •'•"* P-
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CHROMOSOME CONDENSATION AND SEGMENTATION 
Summary.- Soiac aspects of chromosome condensation in normal inns -
humans cspcrially-were studied by neons of cytogenetic techniques of 
chromosome banding. Two further approaches were adopted : o study of 
normal condensation as early as prophase, and an analysis of chromo
some segmentation induced by physical (tenpcrature and v - r ; iy R) o r 

chenical agents (base analogues, antibiotics,...) in order to show 
out the factors liable to affect condensation. Here "segmentation" 
means an abnormal chromosome condensation appearing systematically and 
being reproducible. The study of normal condensation was nadc possible 
by the development of a technique based on cell synchronization by 
thymidine and s'ving prophasic and prometaphase cells. Besides, the 
possibility of inducing R-banding segnentntions on these cells by 
BrdU (5-hronodcoxyuridinc) allowed a much finer analysis of karyotypes. 
Another technique was developed using S-ACR (5-azacytidinel, it 
allowed to induce a segmentation sinilar to the one obtained using 
BrdU and identify hetcrochromatic areas rich in G-C bases pairs. 

1981- Commissariat il l'Encrcic Atomique - France 196 p. 
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I - INTRODUCTION 

La condensation des chromosomes est le phénomène dy

namique qui,partant de 1'interphase, aboutit à la formation du cl romosome mé~ 

taphs^ique. 

L'étude de la condensation est abordée ici du point 

de vue cytogénétique. Deux approches complémentaires sont envisagées : d'une 

part une description de la condensation normale par observation directe du 

chromosome de la prophase à la métaphase dans différents tissus et chez dif

férents mammifères ; d'autre part une analyse de la segmentation et d'au

tres types d'anomalies induites de la condensation afin d'élucider les méca

nismes menant à cette condensation. 

Un chromosome esr dit segmenté lorsqu'il revêt un as

pect inhabituel par l'allongement ou le manque de condensation de certains 

de ses segments. Cet aspect est en général obtenu par action d'un agent phy

sique ou chimique approprié. Nous réserverons ce terme à une condensation a-

normale qui apparaît systématiquement et d'une façon reproductible. 

En recherchant la spécificité des agents susceptibles 

de perturber d'une façon ou d'une autre le processus normal de condensation, 

on peut espérer établir des rapports enrrc la condensation, la composition et 

la replication des chromosomes. D'autre part, la segmentation et la condensa

tion offrent une occasion de confirmer la pertinence de la structure en bandes 

révélée par les méthodes de marquage. 

La particularité de cette étude réside dans l'utilisa

tion des chromosomes de mammifères, humains en particulier, et dans l'applica

tion des techniques rérentes propres à la cytogénétique. 

Dans l.i ptemière partie de ce travail nous présente

rons succintement une revue sur la condensation des chromosomes et sur la com

position et l'organisation de la chromatîne. 

Dans la deuxième partie nous décrirons d'abord nos 

observations sur la condensation normale des chromosomes à la mitose et à la 

méiose puis nos résultats sur l'induction d'une segmentation par des agents 
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chimiques et physiques. Au cours de cette étude, nous avons mis au point 

deux techniques d'analyse chromosomique-. L'une permet d'obtenir des cellules 

prophasiques et proroétaphasiques après synchronisation des cultures par la thy

midine . L'autre induit, au moyen de la 5-azacytidine (5-ACR), une segmen

tation comparable à celle obtenue par l'utilisation de la 5-bromodéoxyuridi-

ne(BrdU). La 5-ACR, analogue de la cytidine, s'est également révélée effica

ce dans l'identification des régions hétéroohromatiques riches en paires de 

bases G-C, 

Dans la troisième partie enfin, nous essayerons de 

replacer nos résultats dans le contexte des connaissances actuelles et tente

rons d'en dégager des conclusions générales. 
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PREMIERE PARTIE 

II - HISTORIQUE ET TERMINOLOGIE 

1 . Notions classiqucc- de condensation 

Pendant les cycles mi totique et méiotique les chro

mosomes modifient leur aspect morphologique- Les modifications auxquelles 

ils sont soumis correspondent à un cycle de condensation et de decondensation 

de la chromatine. Au début de la mitose les chromosomes s'individualisent 

et deviennent très condenses à lamétaphase. Le processus de décondensation 

a lieu â la fin de la mitose, de sorte qu'à l1interphase suivante la chroma

tins est à nouveau diffuse. 

A la méiose, d'une façon générale, les chromosomes ont 

un aspect diffe'rent de celui de la mitose. Au leptotëne les chromosomes sont 

considérés comme étant au début de leur condensation. Au moment du zygotene 

et du pachytene la condensation s'accentue et elle se poursuit au diplotène 

et à la diacinèse. Une phase rapide de décondensation peut éventuellement 

avoir lieu avant la deuxième division méiotique (pour revue voir Rhoades, 1961; 

White, 1973). 

Les chromosomes de certains organismes et de certaines 

cellules n'ont pas de cycle de condensation-dëcondensation. Par exemple, 

certains Fagellés, comme le Holomastigotoides tusitala , ont des chromoso

mes constamment condensés qui ressemblent à ceux de la prophase tardive 

(Cleveland, 1949). 

Le cycle de condensation-dëcondensation n'est pas 

uniforme et synchrone au niveau de tous les segments d'un même chromoso

me ou pour tous les chromosomes du caryotype. Certains segments ou chromosomes 

peuvent être condensés précocement â la prophase ou se mantenir condensés 

à 1'interphase. Heitz (1928,1929) a introduit le concept dThétérochromatine 

por désigner les chromosomes ou les régions chromosomiques qui se condensaient 

et se coloraient différemment du reste du caryotype, pendant le cycle cellulaire. 
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Deux types d'hétérocbromatine peuvent être reconnus 

che2 les mammifères : la facultative, définie comme étant l'hëtérochroraati-

ne qui réagit différemment d'un homologue à l'autre au cours du cycle cel

lulaire, et la constitutive qui réagît de la même façon dans les deux homolo

gues (Brown, 1966). Le corpuscule de Barr des cellules interphasiques fe

melles des mammifères constitue un exemple du premier type J'hétérochromatine ; 

aans l'espèce humaine, les régions centromériques, les constrictions secon

daires, les régions des satellites des acrocentriques sont des exemples d'hë-

térJchromatine constitutive. Après application des techniques de bandes C, ces 

régions sont très colorées à la métaphasefArrighi et Hsu, 1971 ; Yunis et 

Coll., 1971) et à l'interphase (Kim, 1974). 

2. ÏX2 spiral-isatior: des chromatides. 

Une configuration en spirale a parfois été observée 

au microscope optique sur des chromosomes me'iotiques traités par des agents 

physiques ou chimiques tels que le KCN ou les vapeurs d'ammonium (Manton, 1950; 

Swanson, 1960). Cette spiralisation a aussi été décrite sur des chromosomes 

non traités au préalable ( Manton, 1950; Bayer et Molé-Bayer, 1963), ce qui 

renforce l'hypothèse selon, laquelle il s'agit d'un aspect naturel et non d'un 

artefact. Cet aspect se retrouve , par exemple,dans des cellules méiotiques de 

Tradescantia et de Trillium et de la sauterelle . 

Chez l'homme et d'autres mammifères ce type de confi

guration a été observé dans les cellules somatiques sans traitement particulier 

('Iakayama, 1976) ou après traitement soit pendant le choc hypotonique (Osgood 

et Coll., 1964 ; Ohnuki, 1965, 1968), soit après la fixation (lino , 1971 ; Kato 

et Yosidn , 1972 ; Shaw et Coll., 1972 ; Gorodia et Davis, 1976), soit en

core après utilisation de certaines substances "in vitro" (Rtfnne, 1977a,b et 

c î Sandermann et Rçmne, 1977 ; Andersen et R#nne, 1978). 

Signalons déjà que nous n'avons détecté que rarement 

sur des chromosomes raëtaphasiques provenant de cultures des lymphocytes hu

mains l'apparition spontanée d'une telle configuration. Par contre, dans la 

lignée gerrainale, les chromatides des cellules spermatogoniales humaines 

présentent toujours un aspect spiralisë (cf. V 1). 



3. Lee chromomèree 

Les chrcmomères ont été décrits par Balbiani en 1876 

et Pfitzner en 1881 comme étant des régions différenciées du chromosome, mor

phologiquement distinctes et constantes en taille et position (revue de 

Swanson, 1960). A l'origine ces structures ont été observées aux premiers sta

des de la prophase méïotique. Cependant, depuis, le terme chromomère a pris 

un sens plus général et a servi à désigner des structures diverses. 

Chez l'homme, le terme chromomère a été employé pour 

désigner l'hétérogénéité des cbromatides des chromosomes metaphasiques ou pro-

métaphasioues visible au microscope optique ou électronique (Abuelo et Moore, 

1069 ; Bahr et Coll., 1973 ; Golomb et Bahr, 1974b). Les chromomères habituel

lement présents au pachytene (Schult? et St Laurence, 1949 î Yerganian, 1957 ; 

Hungerford, 1971 ; Bordjadze et Coll., 1971 ; Hungerford et Coll., 1971) ont 

été identifiés par Luciani et Coll. (1975) comme étant des bandes G, 

Finalement, signalons encore, à .titre de remarque, qu'au 

cours de ce travail, les termes "spirale" et "chromomère" seront employés dans 

un sens purement descriptif pour caractériser un aspect des chromatides. 

4. La segmentation 

Le terme constriction secondaire, utilisé initialement 

pour décrire des structures chromosomiques très précises (Heitz, 1931), a été 

ensuite employé pour désigner des segments chromosomiques se distinguant du res

te de la chromatide par leur faible coloration après traitement par certains 

agents chimiques ou physiques. 

Les constrictions secondaires multiples apparaissant 

le long des chromatides correspondent, dans la majorité des cas, à ce que 

nous appellerons de la segmentation chromosomique. 



Une des premières description d'induction de cons

trictions secondaires est due à Darlington et La Cour (1938, 1940). Elles 

ont été obtenues çhe2 Trillium , soumis à basse température. Des résultats 

semblables ont été observés chez Vicia faba (La Cour, 1951 ; Vosa, 1970 ; 

Tikehisa et Utsumi, 1973 ; Takehisa et Coll., 1976), chez Tulbaghia sp. 

(Dyer, 1963 . Vosa, 1966) et chez les amphibiens (Callan, 1942 îAimar, 1967 ; 

Labrousse, 1969). Chez l'homme ce type de traitement a donné des résultats 

beaucoup moins convaincants (Hampel et Levan, 1964 ; Shiraishi, 1970, 1971). 

Il est également à remarquer que,chez certains végétaux comme Scilla sibirica 

(La Cour, 1951) et Allium sp. (Vosa, 1970), le traitement par le froid n'induit 

aucune modification chromatidienne. Chez les mammifères, en général, d'autres 

types de traitements induisant ou renforçant les constrictions secondaires 

ont été décrits : 

- emploi d'un fixateur particulier (Saksela et Moorhead, 1962). 

- utilisation d'un milieu de culture spécial, sans calcium (Sasaki et Makino, 

1963). 

- utilisation d'une concentration optimale de colchicine et de certaines so

lutions hypotoniques (Palmer et Funderburk, 1965, Bruereet McLaren» 1967). 

- utilisation "in vitro" de la 5-broroodVoxyuridine (BrdU); de la mytomycine 

C et de l'hydroxylamine (Hsu et Soraers, 1961 ; Cohen et Shaw, 1964 ; Kaback 

et Coll., 1964 ; Palmer, 1970 ; Brown et Coll., 1972). Seule la segmentation 

induite par leBrdUa été postérieurement confirmée et précisée (Zakharov et 

Egolina, 1972 ; cf. VII.I). 

D'autre part, plusieurs auteurs ont observé l'appa

rition spontanée de constrictions secondaires sur tous les chromosomes d'un 

lot diploïde ou sur seulement quelques chromosomes de cellules provenant de 

lignées cancéreuses humaines (Miles et O'Neill, 1969) et en particulier de 

lymphocytes d'un individu atteint de leucémie myéloïde chronique (Grouchy et 

Coll., 1970). 



Selon Ferguson-Smith (1962) des constrictions secon

daires peuvent être observées sur le bras court ou le bras long du chromosome 

6 et sur le bras long du chromosome 17 dans des cellules provenant de cultu

res de lymphocytes d'individus normaux non soumises à un traitement particu

lier. Plus rarement, d'autres chromosomes comme lesn0 U, 5, II, 19 et Y peu

vent également présenter des constrictions secondaires spontanées. 

Plus récemment, Sutherland (1977, 1979a et b) a con

clu que l'apparition de régions décondensées sur certains chromosomes du ca-

ryotype humain tels les régions 2q1] , 10q23 , 11qI3 , 16p)24 » 20pll , 

Xq27 ou 28, dépendaient de la composition âv. milieu de culture utilisé. Cer

taines substances comme l'acide folique peuvent empêcher la manif estât "'on de 

cette décondensation tandis que d'autres, comme le methotrexate, peuvent la 

favoriser (cf. X 2). 

Remarquons enfin que les chromosomes 6 et 17 ont par

fois montré une constriction sur le bras court et sur le bras long respecti

vement, lorsque nous avons essayé certaines substances comme la cytosine ara-

fa i nos i de, le û- mercaptoéthanol et l'isoniazide (cf. VII 3 (VIII 2a,3). 

b. Au Lre^jii24i£hÇÇtions_de_la_çotâensaiiqn 

D'autres types d'altérations de la structure et de la 

morphologie des ehromatides ont été décrites et peuvent être éventuellement in

terprétées comme de la segmentation. Le tableau I réunit les données de la lit

térature sur ce sujet. 

Le développement des techniques de marquage a amené de 

nombreux auteurs a rapprocher ces modifications des bandes R ou G. Cependant, 

ces correspondances et las dénominations proposées pour désigner ces altérations 

ne doivent pas être acceptées sans précautions. Nous reviendrons sur ce point 

au chapitre XII , paragraphe 2, 



TABLEAU 1 

Produit 
Effet sur 

les chromosomes 
Auteurs 

Acide para-aroinosalicy-
lique 
Actinomycine D 

Azure B 
Cycloheximide 

Cytoxan 
Daunomycine 

- Distaroycine A 

4'-6-dîamidino-2-phëny-
lindole (DAP1) 
Di thiodîpyridine 

Dithioerythritol 
Erhidium bromide 
Fluorouridine 

Fucidine 

Histidinol 

Histamine 
Hoechst 33253 

Hydroxyurea 

Isoniazide 

Nogalomycine 

Farafluorophenylanine 

Pyrazinamide 
Tetracycline 
Thymidazol 

- Chrorooraères 

- Bandes G 

- Bandes G 
- Bandes G, chromoso
mes spiralisés, dé-
condensation 

- Bandes 
- Bandes G, chromoso
mes allongés, décon
densation 

- Décondensation de 
certains segments 

• Decondensation de 
certains segments 

• Modification de la 
condensation des 
chromatides 

• Decondensation 
• Bandes R ? 
• Bandes G, chromoso
mes spiralisés, dé
condensation 
Bandes G, chromoso
mes spiralisés, dé
condensation 
Bandes G, chromoso
mes spiralisés, dé
condensation 
Bandes G 

- Décondensation de 
certains segments 
Bandes G ? 

Chromomères 

Bandes K 
Bandes G, chromoso
mes spiralisés, 
décondensation 
Chromomêres 
Bandes G 
Bandes fi 

- Caratzali et Coll.(1972) 

- Hsu et Coll. (1973); 
Shzfer (1973) 

- Hsu et Coll.(1973) 
- R0nne(1977a) ; RjBnne 
(1977c) 

- Hsu et Coll.(1973) 
- R0nne,(1977b)ï Rpnne 
(1977c) 

- Prantera et Coll. 
(1977); Prantera et Coll. 

(1979) 
- Rocchi et Coll.(i979) 

- Kosztolanyi et Euhler 
(1978) 

- R*fnne(1979) 
- Hsu et Coll.(1973) 
- Rpmne et Andersen (1978) 

- Sandermann et Rtfnne 
(1978) 

- Andersen et R^nne(1978) 

Simeonova et Coll. (1979) 
• Pimpinelli et coll.(1976) 
Marcus et Coll. (1979 
Propescu et DiPaolo 
(1974) 
Caratzali et Coll. 
(1972) 

Hsu et Coll.(1973) 
Andersen et Ktfnne(ip,78) 

Caratzali et Coll.(1972) 
Meisner et Coll. (1973) 
Simeonova et Coll. (1979) 



- 9 -

III - LA CHROMATJNE 

La chromatine des noyaux des eucaryotes est consti

tuée d'ADN, de protéines et d'ARN. Les histones, protéines de nature basi

que et les non-histones, de nature acide, constituent les composants les 

plus abondants du noyau interphasique et du chromosome métaphasique. 

La chromatine extraite des cellules du foie de rat, que Bonner (1979) 

considère comme representative des chroraatines en général possède un 

rapport histone/ADN de 1:1 , un rapport non histone/ADN de 0,6:1 et 

finalement un rapport ARN/ADN de 0,1:1. 

La pre'sence d'ARN en tant que composant normal 

du chromosome métaphasique est controversé (Ockey,1973;Pays, 1975). 

Chez l'homme, l'ARN isolé est du type 18S et 28S, qui se trouve nor

malement dans les ribosomes (Huberraan et Attardi, 1966,* Maio et 

Schildkraut, 1967). 

On rappelle ci-après quelques notions sur 1*ADM, 

les histones et les non histones. 

Le noyau diploide humain contient environ deux mètres 
_] 2 

d'ADN ce qui représente une masse de 7 x 10 g. Le génome humain contient en-
9 

viron 2,7 x 10 paires de nucleotides, soit mille fois plus que chez E. coli 

(Sober, 1970 ; Rees et Jones, 1972; Bahr, 1977). 

La fibre d'ADN présente plusieurs niveaux de repliement 

dans le noyau interphasique ou dans le chromosome mitotique. Selon Sawicki (1979), 

au moins quatre niveaux peuvent être considérés. 

Une bonne partie de l'ADN des eucaryotes se trouvent 

sous forme de séquences répétitives de nucleotides (Bolton et Coll. 1966 ; 

Britten et Kohne, 1968). Chez les mammifères ces séquences représentent, en 

général, 30 a ù0% du génome, le reste étant constitue de séquences uniques ou 

faiblement répétées. D'après le modèle proposé par Bricten et Davidson (1969) 

les gènes structuraux seraient représentés par l'ADN à copie unique ou faible

ment répétées et les séquences répétitives auraient une fonction de régula

tion. 

Chez l'homme, huit types d'ADN répétitifs, les satel

lites I, II, III, IV, A, B, C, et D sont connus (Coroeo et Coll., 1967, 1970, 

1971, 1972 ; Chuang et Saunders, 1974 ; Saunders et Coll., 1972, 1975). Les 

séquences hautement répétitives représentent 6 â 10% du génome (Corneo et 

Coll., 1973 ; Jones, 1973). La composition en base des ADN satellites humains 
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exprimée en pourcentage de C+G est en moyenne 30% dans le satellite I, 35 à 

45% dans les II, III et IV et 44% et 60% respectivement dans les satellites 

C et D (Macaya et Coll., 1977). Ces satellites présentent ''one, en général, 

une prédominance de paires de bases A-T. 

Par hybridation "in situ", les satellites ont pu être 

localisés sur les chromosomes. Ils se trouvent au niveau de 1'hétérochroms-

tine des régions centromériques et de la partie distale du chromosome Y ; ces 

régions sont marquées par la technique de bandes 1 (Arrighi et Hsu, I97I ; 

Yunis et Coll., 1971 ; Jones et CoU., 1974 ; Jones, 1977). 

La composition de l'ADN localisé au niveau des ré

gions chromosomiques correspondant aux bandes R et G ou Q estmal connue. 

Sanchez tt Yunis (1974) ont observé que des séquences moyennement répétiti

ves plutôt riches en A-T se trouvaient à l'emplacement des bandes Q, mais 

ces résultats demandent confirmation. Par ailleurs, après utilisation de 

fluorochromes spécifiques des paires de bases A-T (tels que le DAPI : 4*-6-

diamidino-2-phenyîindole) ou spécifiquesdes paires de bases G-C (tels que la 

chromomycine A3), on observe respectivement des bandes G ou des bandes R 

(Schveizer , 1976 ; Schnedl et Coll., 1977 ; Schnedl, 1978). De pi;-s, 

Miller et Coll. (1973), en utilisant des anticorps fluorescents anti-adé-

nine et anti-cytosine ,ont abouti aux mêmes conclusions^• 

Finalement, chez la souris, les segments de replica

tion précoce, qui, par analogie avec les études effectuées chez l'homme, pour

raient correspondre aux bandes R, sont effectivement plutôt riches en paires 

de bases G-C (Flammet Coll., 1971). 

2. k£$.-hi§.ÉQïl£ë.' 

Les histones sont des protéines de petite taille qui 

un rôle structural important. Ces protéines sont composées de séquences 

d*aminoacides hai-cement asymétriques qui varient peu d'une espèce à 1*autre 

(Delange et Smith, 1975; Dixon et Coll., 1975; Matthews et Bradbury, 1976). 

Les différents types d'histones et leur composition prédominante en aminoacide 

sont : 

Histone HI : très riche en lysine. 

H2A : riche en lysine et arginine. 

H2B : riche en lysine. 

H3 : riche en arginine. 

H4 : riche en arginine. 

H5 : riche en lysine. 

* classification donnée par Matthews et Coll. (1976). 
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Les histones associées au chromosome mêtaphasique et à la chromatine interpha-

sique sont semblables (Sadgopal et Bonner, 1970). Les types et la qualité d'his-

tones rencontrés dans les chromatines actives et inactives du noyau interphasi-

que varient peu d'un tissu à l'autre et d'une espèce à l'autre (Allfrey, 1971; 

Elgen et Weintraub, 1975). Les histones sont synthétisés dans le cytoplasme pen

dant toute l'interphase (Shapiro et Levina, 1957; Shapiro et Polikorpova, 1969; 

Bnilica et Coll.: 1971). Leur synthèse est cependant abondante pendant la 

phase S lors de la replication de l'ADN (Alfert, 1958; Prescott, 1966; Hnilica 

et Coll., 1971). Ces protéines interviennent dans la transcription (Allfrey, 

1971; Pays, 1975) et selon certains auteurs (Bradbury et Coll., 1973; Mattews 

et Bradbury, 1976) dans la condensation des chromosomes. 

Les histones peuvent subir des modifications de structure, ré

versibles ou non, comme l'acétylation, la méthylation» la phosphorylation et 

l'oxydo-réduction des radicaux sulfures. Ces altérations sont en rapport avec 

les changements de structure de la chromatine qui surviennent au cours du 

cycle cellulaire. 

L'acétylation des histones est impliquée dans la replication et 

la transcription de l'ADN (Allfrey, 1971). 

La formation de ponts disulfure par oxydation des radicaux S-H 

des histones et des protéines non-histones est supposée jouer un rôle dans la 

condensation des chromosomes (Sadgopal et Bonner, 1970). 

En ce qui concerne la méthylation, comme elle survient avant la 

mitose et est accompagnée de changements structuraux et fonctionnels de la 

chromatine, Allfrey (1971) considère qu'elle pourrait être aussi impliquée 

dans la condensation. Cependant, ceci reste a confirmer. 

Finalement, la phosphorylation semblerait déclencher la conden

sation des chromosomes. Cette modification, catalysée par les quinases, a 

lieu dans le noyau, une foxs terminée la synthèse des histones. Les premières 

observations laissaient supposer que la phosphorylation de Hl et H3, qui sur

vient quand la cellule entre en mitose, était liée à la condensation (Gurley 

et Coll., 1974, 1975). Cependant, il semblerait que Hl seulement soit concer

née (Mattews et Bradbury, 1976). On pense que l'enzyme HKG (growth-associated 

histone kinase), qui phosphorylise Hl, déclenche la mitose. Son activité, étudiée 

chez Physarium polycephalum, augmente pendant les phases S tardive et G,; elle est 

son maximum à la fin de G 2 et décroît pendant la mi tutu. Parallèlement, le contenu 
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de Hl phosphate s'élève à la fin de G2» passe par un maximum au moment où les 

chromosomes se condensent puis décroît à la fin de la prophase (Matthews, 

1976 ; Matthews et.Coll., 1976). Par ailleurs, en utilisant un inhibiteur 

de phosphatase qui empêche la déphosphorylation de HI, Tanpluïchitr et Coll., 

(1976) ont montré que les chromosomes peuvent se décondenser même s'ils ont 

un contenu élevé en Hl phosphate. Ces résultats indiquent que la phosphoryla

tion de Hl est nécessaire au déclenchement de la condensation mais n'est pas 

responsable du maintien de l'état ccndensé dn chromosome. Il reste à signaler 

que, contrairement à ces observations, Gorovsky et "oil. (1974) et Gorovsky 

et Keevert (1975) n'ont pas trouvé che2 Tetrahymena pyriformis de corrélation 

entre la condensation et la phosphorylation de HI à la nû.;aphase. 

^ * £ËS_now3&£sÈorçe£ 

Les protéines non-histones ou protéines acides sont sup

posées jouer un rôle très important comme régulateurs de l'expression génique. 

Les non-histones sont synthétisées pendant tout le cycle celUlaire (Cave, 1968, 

Stein et Baserga , 1970 ; Cross, 1972). .Vr des cultures cellulaires de mammifè

res, certains auteurs ont remarqué une au^.itntation de la quantité des protéines 

non-histones pendant la phase G„. D'autre p<i::t, des protéines non-histones spé

cifiques seraient synthétisées à des moments précis du cycle cellulaire (Elgin 

et Weintranb, 1975). 

Dans le noyau interphasique la chromatine active contient 

un excès de non-histone par rapport à la chromatine inactive, indiquant qu'elles 

agissent au même titre que les autres polyanions, comme dë-represseurs de l'ADN 

(Mirsky et Ris, 1951 ; Allfrey et Coll., 1957 ; Frenster, 1965 ; Allfrey, 1971). 

Le chromosome métaphasique contient des protéines aci

des qui sont absentes de la chromatine interphasique (Sadgopal et Bonner, 1970). 

Plus récemment, îl a été montré, en utilisant des chro

mosomes humains débarrassés de leurs histones, qu'une partie des protéines aci

des ont un rôle structural et pourraient constituer le "squelette" des chromoso

mes néraphasiques (Adolph et Coll,, 1977 ; Paulson et Laemrali, 1977). Les non

histones ressemblant â l'actine, à la myosine, a la tubuline et a la tropomyo-

sine, identifiées par Douvas et Coll. (1975) chez le rat, n'ont pas été re-
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trouvées dans le "squelette" protéique 3u chromosome méthaphasique .humain. 

Prëcéderaent, il avait été suggéré par LeStourgeon et Coll. (1975), en 

se basant sur des observations quantitatives chez Physarum polycephalum, 

que ces protéines joueraient un rôle dans la condensation des chromosomes. 

4• La titructure primaire de la.ctoo^tjne 

La chromatine est formée de sous-unités bien définies 

COlins et Olins, 1974 ; Oudet et Coll., 1975 ; Felsenfeld, 1978). 

Olins et Olins (1974) ont été les premiers à montrer 

qu'il y avait une structure constituée de filaments flexibles séparés par des 

particules d'environ 70Â" de diamètre. Ces particules,qui représentent l'unité 

de base de la chromatine, sont maintenant appeléesnucléosomes. 

Selon Kornberg (1977), le nucleosome serait constitué 

de deux exemplaires de chacune des histones suivantes : H2A, H2B, H3 et H4. Ces 

histones sont associées à environ deux cents paires de bases de l'ADN. L'histo-

ne Hl pst simplement associée au nucleosome. Le nucleosome est composé du noyau 

qui contient une partie de l'ADN (environ cent quarante*paires de bases) enrou

lé sur les huit histones7et du lien , qui contient le reste de l'ADN (dont le 

nombre de basesvarie selon le type de cellules) etqui sert a connecter un noyau 

au suivant. L'ADN est enroulé dans lenoyauet dans le lien de telle façon 

que le nucleosome forme une structure compacte. Les variations de longueur du 

lien semblent être dues â des modifications de la structure de HI. Les autres 

histones semblent être responsables de la conservation en longueur de l'ADN du 

noyaudans les différents types de cellules. 
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S. Qh^JC^ltiS^J^i.J5ïcr2£.'2E£ é^î.'z.t^Tt.^Ê. 

Le noyau interphasique se présente comme un agglomérat 

de fibres irrêguliëres dont le diamètre varie de 30 il 250Â (Golorcb et Bahr, 1974 

a et b ; Yunis et Bahr, 1979). Les fibres sont en partie liées à l'enveloppe 

nucléaire ( DuPraw , 1965 ; Comings et Okada, 1970). Ces connections semble

raient prédéterminer l'arrangement des fibres lorsque les chromosomes se con

densent et passent a la mitose. La condensation des chromosomes à la prophase 

se fait à l'intérieur de la membrane nucléaire ( DuPraw , 1970 ; Comings et 

Oka^.i, 1971). Chez certaines plantes les chromosomes persistent d'une façon or

donnée comme des filaments dans le noyau interphasique (Lafontaine , 1974 ; 

Bahr, 1977). 

Le chromosome mét^hasique est composé de fibres d'en

viron 240Â de diamètre iDuPraw , 1966 ; Abuelo et Moore, 1969). Certaines fi

bres se disposent longitudinalement et d'autres forment des régions plus denses 

le long des chromatides. Cette distribution non homogène suggère que les fibres 

s'organisent selon une configuration en spirale (DuPraw, 1966 ; Abuelo et 

Moore, 1969) ou en chromomères (Bahr et Coll., 1973, Golomb et Bahr, 1974b). 

Ces chromomêres pourraient correspondre aux bandes G. 

Les fibres peuvent relier les deux chromatides soeurs 

(Abuelo et Moore, 1969) ou deux chromosomes différents (Lampert et Coll., 1969 ï 

Bahr, 1977). Selon Abuelo et Noare les liaisons entre les chromatides sont plus 

évidentes après traitement par la pronase ou par la trypsine. 

Au niveau du centromere, certaines fibres se croisent 

(DuPraw, 1966) et d'autres continuent sur la même chromatide. Une région sans 

fibre a été observée au milieu du centromere (Abuelo et Moore, 1969). 

Après technique d<* bandes G (Schnedl, 1971) sur les 

chromosomes métaphasiques, les régions fortement colorées sembleraient avoir 

une plus grande densité en fibres que les régions pâles qui correspondent aux 

bandes R. Des régions également denses ont été observées dans le noyau inter

phasique (Rusicka, 1974, Ruzicka et Schwarzacher, 1974). Le diamètre moyen des 

fibres après cette technique est de 300 A. 



r ;;. n 
Les chromosomes prématurément condenses en phase G 

et en phase G (Sperling et Rao, 1974a) examinés après la même technique ont 

des aspects comparables à ceux des chromosomes métaphasiques (Schwarzacher et 

Coll., 1976). 

Après technique dite GiemsaI1 (Bobrow et Coll.» 1972b)» 

1'hêtërochromatine de la constriction secondaire du chromosome 9 a des fibres 

fortement colorées mais beaucoup moins denses que celles observées sur les bandes 

G des chromosomes métaphasiques (Schwarzacher et Coll., 1976). 

Finalement, après coloration des chromosomes par l'ar

gent (NOR staining technique), il a été remarqué que les régions Ag-positives ne 

sont pas localisées sur les chromosomes mais autour des régions organisatrices des 

nucléoles (Schwarzacher et Coll., 1977). 
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DEUXIEME PARTIE 

Cette partie est essentiellement consacrée à l'exposi

tion de nos résultats. 

Le chapitre IV présente l'analyse de la condensation 

normale des chromosomes de la lignée somatique. L'étude de la lignée germina-

le, notamment du marquage spontané des chromosomes des cellules spermatogonia-

les, est abordCe au chapitre V. 

La segmentation chromosomique induite par des agents 

chimiques fait l'objet des chapitres VI et VII et la segmentation induite par 

des agents physiques est considérée au chapitre VIII. 

Finalement» quelques cas particuliers d'altérations oc

casionnelles de la condensation des chromatides sont décrits au chapitre IX. 

IV - CONDENSATION NORMALE DES CHROMOSOMES A LA MIT.OSE 

Le développement d'une méthode d'obtention des propha

ses et prometaphases (Viegas-Péquignot et Dutrillaux, 1978) basée sur la syn

chronisation des cultures par la thymidine nous a permis d'aborder différents 

aspects de la condensation mitotique des chromosomes. 

La thymidine et d'autres substances comme le 5-aminou-

racil, la fluodéoxyuridine^l'améthoptérine et la colchicine sont utilisées de

puis assez longtemps pour synchroniser les cultures. Les quatre premières a-

gissent par inhibition ou ralentissement de la synthèse de l'ADN et la der

nière par blocage des cellules à la métaphase (Xeros, 1962 ; Brewen, 1964 ; 

Stubblefield et Klevecz» 1965 ; Galava2Î et CDII., 1966). 

En se basant sur cette propriété de synchronisation, 

deux techniques utilisant d'une part 1'améthoptërine (Yunis, 1976) et d'autre 

part la thymidine (Viegas-Péquignot et Dutrillaux, 1978) ont été développées pour 

obtenir des prophases et des prometaphases. Avec la première méthode Yunis et 

Coll. (1978, 1979) ont effectué une analyse détaillée des chromosomes humains, 

en,bandes G. Dans ce qui suit nous décrirons la deuxième méthode qui permet 
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l'analyse fine du caryotype en bandes R et nous présenterons quelques applica

tions de cette technique chez l'homme et d'autres mammifères. 

1. Obtention de prophases et prometaphases 

après traitement par la thymidine 

Les étapes de cette technique sont les suivantes : 

a. Cultures de lymphocytes humains de 72 heures, selon la méthode habituelle 

(Dutrillaux, 1975a). 

b. Addition de thymidine a une concentration finale de 0,3mg/ml pendant 15 à 

20 heures (une nuit). 

c. Rinçagesdes cultures (deux fois) avec milieu physiologique ou_ addition de 

2-dénxycytidine a une concentration finale de 0,5mg/mi. 

d. Arrêt des cultures 4 a 10 heures après selon le type de cellules souhaité, 

p. Choc hypotonique de 3Gmîn. dans du sérum dilué au sixième. 

f. Première fixation, de 20min. dans le Carnoy II (6 : 3 : 1, ëthanol : chlo

roforme : acide acétique). 

g. Deuxième fixation, de 25min. dans le Carnoy T (3 : 1, êthanol : acide acé

tique) . 

h. Troisième, quatrième er cinquième fixations, de 10min. chacune en incluant 

la centrifugation. 

i. Etalement sur des lames humides et glacées. 

2. Obtention de bandes R sur des chromosomes 

prophasiques et prometaphasique s (RTBA et RTBG) 

Des bandes R de très bonne qualité sont obtenues par 

addition de BrdU (5-hromodéoxyuridine) â une dose finale de lÛL^g/ml après les 

rinçages des cultures (et non après addition de 2-débxycitidine, voir étape c 

* La technique peur être appliquée sur des cultures de fibroblastes. 
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de la technique). Les cultures sont arrêtées 7 heures après l'addition de BrdU. 

Les lames peuvent être colorées par lfacridine orange 

(RTBA) selon la technique usuelle décrite par Couturier et Coll., 1973 et ob

servées en lumière ultraviolette (fig. I et 2). Ces mêmes cellules peuvent éga

lement être observées après coloration par le Giemsa (RTBG) en faisant un trai

tement thermique par le Earle à pÏÏ fi.5 et température de 87°C, pendant 30 se

condes à une minute. Ce traitement peut s'effectuer juste après l'observation 

en UV ; seules les mitoses exposées aux UV seront bien marquées (fig. 3). 

.5. Comm^nta-Lvas sur* ïa technique 

Cetre technique possède l'avantage d'être plus simple 

que celle développée par Yunis (1976). La thymidine étant peu toxique, ne dimi

nue par l'indice mitotique (3,6pl00) ni n'augraente la fréquence de cassures 

chromatidiennes. L'utilisation de ta 2-déoxycytidine lorsque l'on n'utilise pas 

de BrdU ,compense la déficience en dcnxycytidine (Xeros, 1962) on en débxyeyti-

dinetrîphosphate (Galavazi et Bootsma, 1966) induites par la forte dose 

de thymidine et permet ainsi d'éviter le rinçage des cultures. 

En faisant varier le ^emps écoulé entre le rinçage et 

l'arrêt des cultures, une fréquence plus ou moins élevée de cellules en propha

se, prometaphase, métaphase et anaphase peut être obtenue. Plus cette période est 

courte (4 à 5 heures) plus élevée est la fréquence de prophases. Aux alentours 

de 7 heures après le rinçage, les préparations sont idéales pour une étude du 

caryotype (75% des cellules sont propbasiques er prnmétaphasiques) . Les mëta-

pbases et surtout les anaphases sont abondantes anrcs 8 à 10 heures. 

Le traitement par la thymidine synchronise probablement 

les cellules sans les empêcher d'entrer dans la phase S. Selon l'hypothèse émise 

par Xeros (1962) le blocage s'effectuerait avant la phase S- Cependant, les 

traitements que nous avons effectués par le BrdU montrent que ce blocage survient 

dans la phase S, en particulier au milieu de celle-ci, c'est-à-dire après la re

plication des bandes R et avant celle des bandes Q. Ces résultats sont plutôt 

concordants avec ceux de Oalavazi et Coll. (1966) qui ont observé que,sous 

*bymidïnp,les cellules continuent à évoluer pendant la phase S et avec ceux de 

Bostock et Coll. (1971) qui ont remarqué que,pendant le traitement par la thy

midine, la synthèse d'ADN s'effectue. 



19 

Figure 1: Caryotype 46>XY,inv(I) d'une cellule en prometaphase. 
Traitement par la thymidine et par le BrdU (5-bromo-
déoxyuridine)jColoration par l'acridine orange (RTBA). 



Figure 2: Chromosomes des groupes E,F et G fortement agrandis, 
montrant le nombre inhabituel de bandes et la finesse 
du marquage. Traitement par la thymidine et par le 
BrdU, coloration par l'acridine orange. 
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Figure 3: Chromosomes humains traites en culture par la thymi
dine et par le BrdU, puis soumis aux UV après colora
tion par l'acridine orange et enfin traites avec la 
solution de Earle et colorés au Giemsa (RTBG). 
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4. Les techniques de marquage en bandes Rs Q3 et G 

appliquées aux chromosomes prometaphasiques 

La technique d'obtention de bandes R par incorporation 

du BrdU (RTBA et RTBG) est celle qui donne les meilleurs résultats (figs. 

1, 2 et 3). La qualité du marquage ainsi que sa finesse et sa precision sont 

supérieures aux résultats obtenus avec d'autres méthodes précédemment décrites. 

Régulièrement de 700 S 1000 bandes peuvent être observées sur plusieurs dizai

nes de mitoses par culture. 

La dénaturation thermique dans le liquide de Earle 

(RHG) (Dutrillaux et Lejeune, 1971), effectuéesur des cellules qui n'ont pas in

corporé de BrdU, donne des résultats assez irréguliers ec, d'une façon générale, 

le temps de dénaturation est plus court que sur des cellules metaphasiques. 

La technique de bandes G (GAG, traitement thermique par 

le SSC, Summer et Coll., 1971) ne donne pas de résultats satisfaisants. Par 

contre, après coloration par Za moutarde de quinacrine (QFfl) (Caspersson et Coll., 

1970), le marquage Q est de très bonne qualité (fig. A ) . 

fi. Appli-rati'.ow.-ide la technique d'obtpntinn de 

prophages at 6R •prometaphases 

La possibilité d'ohtenir de nombreuses cellules aux 

stades antérieurs à la métaphase nous a permis d'une part de suivre la conden

sation des chromosomes dès la prophase et d'autre part d'améliorer considéra

blement l'analyse des raryotypes grâce au développement de la technique de mar

quage sur les chromosomes prophasiques et prometaphasiques. Dans les paragraphes 

a, b, et c, nous présentons une étude de la condensation des segments hétéro-

chromatiques ou euchromatiques de la prophase â la métaphase. 

a. Analyse du marquage spontané des chromosomes 

prophasiques et prometaphasiques humains 

Sans aucun traitement préalable ces chromosomes présen

tent un marquage chromosomique (fig. 4 ). Ce marquage, spontané, peut être aussi 

retrouvé sur les rhromosomes des rares cellules prometaphasiques provenant de 
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Figure 4: Chromosomes humains n° Il et 14 

obtenus après synchronisation des 
cultures par la thymidine. Les chro
mosomes de gauche sont colorés par le 
Giemsa (marquage spontané)et ceux à droite 
par la moutarde de quinacrine (bandes Q). 
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Figure 5: Différents degrés de condensa
tion d'un chromosome 9qh+ hu
main marqué en bandes C, 



cultures non synchronisées par la thymidine ni traitées par la colchicine. 

Le marquage observé après coloration Giemsa, précédée 

ou non d'hydrolyse, persiste après coloration au Feulgen. 

La comparaison du marquage spontané avec les bandes R 

et G montre plutôt une correspondance avec ces dernières. Certains chromosomes 

à savoir les numéros II, 14, 19, 21, et 22 ont un marquage G typique (fig. 4). 

Cependant, considérant l'ensemble du caryotype,nous n'avons pas observé, sans 

traitement préalable, un marquage G aussi net que celui décrit par Yunis (1976) 

et Yunis et Coll., (1978, 1979). 

Comme ce marquage spontané persiste après coloration 

Feulgen il est tentant de l'interpréter comme une condensation différentielle 

des chromatides. Cependant, pour certains chromosomes comme le 11 (fig. 4), 

1'elongation des segments R et Q n'est pas très prononcée. D'un autre coté, 

la comparaison des mesures de longueurs relatives des chromosomes 17, riche 

en bandes R, et 18, riche en bande Q, montre une elongation du chromo

some 17 . Ce fait constitue un argument en faveur d'un retard de condensation 

des chromosomes riches en bandes R. Autrement dit, l'aspect plus condensé des 

segments correspondant aux bandes G est due à une condensation plus précoce de 

ces segments. Ces résultats indiquent qu'il existe des unités de condensation 

correspondant aux bandes. Il est a remarquer que les bandes G, qui présentent 

donc un degré de condensation plus accentué à la prophase et a la prometaphase» 

se répliquent, pourtant, pendant la phase S tardive. Afin de vérifier si ce 

comportement est assez général, c'est-à-dire, si une précocité de condensation 

est toujours associéea une replication tardive, nous avons analysé le degré de 

condensation des deux chromosomes X humains. 

Avant de décrire ces résultats nous voulons souligner 

que, au niveau du chromosome métaphasique, l'existence d'un marquage en l'ab

sence de traitement reste discutable. Après coloration Feulgen, Yunis et Sanrhez 

(1973) et Rodman (1974) ont observé un marquage G alors que Carpentier (1975) 

a obtenu sur certaines cellules un marquage R, En fait, le caryotype présenté 

par Rodman montre effectivement des bandes G, mais il s'agit de chromosomes 

plutôt prométaphasiques. 

b. C.cmâpn&atian des phvamQ?omp& X humains 

En utilisant le BrdU il a été observé que le chromosome 

X précoce se comporte comme un autosome, c'est-â-dire que les bandes R se dupli

quent en phase S précoce et les bandes G en phase S tardive alors que les bandes 
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du chromosome X tardif se dupliquent toutes pendant la phase S tardive (Biemont, 

et Coll., 1978). 

Nous avons comparé sur des cellules en bandes R(RHG), 

la différence moyenne de langueur des chromosomes X à celle des chromosomes 7 

(qui ont des tailles semblables) de la prophase à la métaphase. 

Un travail précédent avait suggéré que, à la métaphase, 

la différence encre les X était la même qu'entre les chromosomes 7 (Baranovskaya 

et Coll., 1972). Ce résultat a été confirmé pour les métaphases (d =2,78, 

(Td=2,67 ; t=l,66 ;V - 26) et aucune différence n'a été trouvée au niveau des pro

phases et des prometaphases ( d 0,83 ; c < 0,5 ; if = 12). 

L'X de replication tardive er lTX de replication précoce 

sont donc, dans les lymphocytes humains, au même stade de condensation a la pro

phase, à la prometaphase et à la métaphase. La chronologie de leur condensation 

n'est donr pas liée à leur temps de replication. Ainsi, contrairement à ce que 

pouvaient suggérer los observations sur la condensation des bandes G, une cor

rélation stricte entre replication tardive er condensation précoce peut être ex

clue . 

c. Etude dp la nondensatton de& pegm^nts 

hêtévochvomati-ques par rapport aux 

segnents puchvomatiqupn 

Nous avons analysé la condensation de l'hétërochroma-

tine constitutive du chromosome 9 humain et de certains segments hétérochroma-

tiques présents chez les deux primates Cehus capucinus et Erythrocebus patas 

Afin de rechercher une relation entre la condensation 

des segments hétérochromatiques et leur contenu en bases, la composition glo

bale de l'ADN a été analysée chez C. capucinus et E. patas. Dans ce chapi

tre nous présentons seulement les résultats concernant l'étude de la condensa

tion. L'analyse de l'ADN est détaillée au chapitre VII, paragraphe 2e. 

a _ n 

Pour une cellule donnée : 

|dx| : différence absolue entre \es X 

|d7| : différence absolue encre les 7 
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et. Hétérochromatine constitutive du chromosome 9 humain 

Nous avons mesuré la longueur de la constriction se

condaire et la longueur totale du chromosome 9qh+ d'un individu hétérozygote. 

L'échantillon était composé de 132 cellules dont 83 

étaient des prophases et prometaphases et 45 des raétaphases. Ces cellules ont 

été traitées par la méthode de bandes C (CBG) (Suramer, 1972) et les mesures 

ont été effectuées sur photographies (fig. 5). 

La corrélation entre la longueur des segments hétéro-

chromatique et euchromatique est montrée sur le graphique t (r = 0,79 ; 

n = 132). 

Il en ressort que les deux segments se condensent pro

gressivement de la prophase à la metaphase et que le segment, heterochromatique 

se condense plus lentement en valeur relative que 1'euchromarique. Cette con

densation relativement lente ne permet pas d'expliquer complètement l'aspect 

peu condensé de l'hétérochromatine à la metaphase, lorsque le chromosome est 

coloré par le Giomsa ou le Feutgen, puisque cet aspect est déjà visible à la 

prophase ou S la prometaphase (voir aussi chapitre XI, paragraphe 3). 

Des résultats semblables ont été obtenus par d'autres 

auteurs, en analysant 1'hétérochromatine du chromosome I humain, d'un échantil

lon de cellules prématurément condensées (G| et G2 PCC) (Schmiady et Sperling, 

1976) et de cellules normalement condensées (Balic-ek et Coll., 1977). 

p. Hétérnchromatime positive» et négative présentes chez C. capuoinus et 

F, patan 

CPS deux espèces de primates ont été choisies pour 

l'êrude de la condensation parce qu'elles présentent des segments hétéro-

chromatiques très importants. Deux sortes d'hétérochromatines ont pu être iden

tifiées par les techniques cytogénétiques : 1'hétérochromatine R-positive, qui 

se colore après les techniques de bandes R et T, et l'hétérochromatine R-né-

gative qui répond peu a ces traitements. Ces segments peuvent être effectivement 

considérés nomme hëtërochromatiques dans la mesure où ils se répliquent très 

tardivement et se colorent fortement en bandes C (Dutrillaux et Coll., 1978b et 

c). Ajoutons que 1'hétérochromatine constitutive du chromosome 9 humain serait 

du type négatif, dans rette terminologie, puisqu'elle ne se colore pas en bandes 

R et T. 
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H é t e r o c h r o m a t i n e 

C h romosome 9 huma in 

A AA 
a AA 

A A A 

Graphique 1: Corrélation entre la longueur des segments 
heterochromatique (a) et euchromatique (b). 
Chromosome 9qh+ humain. 



Ccbuc oapuainus 

Le C. capucînus est un primate de 1*infra ordre des 

Plathyrriniens, singes du continent américain, qui sont représentés far une 

seule super camille, les Ceboidea. 

Son caryotype, décrit et comparé à celui du Cebus 

nigrivi tatus (Dutrillaux et Coll., 1978b) et à celui de l'homme (Dutrillaux 

1979**1 J comprend 54 chromosomes, en incluant la paire de chromosomes sexuels. 

Parmi les autosomes, i 1 existe huit paires (n° 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18 et 19). 

qui possèdent de 1'hétërocbromatine intercalaire et deux paires (n° 2 et 3) 

•>nt 1' hétérochromatine siège à l'extrémité du bras court. Cette hétérochro-

matine est colorée en bandes R, T et C (fig. 6). D'autres régions hété-

rochromatiques, les zones sous-centromériques des paires 21 et 22, sont 

peu colorées par les différents méthodes de marquage. 

Afin d'étudier la condensation nous avons mesuré le 

segment d'hétérochromatine positive présent sur le bras long du chromosome 9 

et le segment euchromatîque constituant le bras long du chromosome 1. Ces seg

ments ont des longueurs semblables. 

Les cellules mesurées provenaient de cultures de fibro-

blastcs synchronisées par la thymidine pour obtenir des prophases et des prome

taphases. Les métaphases ont été obtenues après traitements prolongés par la 

colchicine, 

L'échantillon se composait de 43 cellules colorées en 

bandes C. Dans chacune d'elles nous avons considéré la longueur moyenne entre 

les deux segments homologues. Les mesures ont été effectuées sur photographies. 

L:i corrélation entre la longueur des segments euchroma-

tique et hétérorhromatique est montrée sur le graphique 2 (r ̂  0,87, n = 43). 

Bien que l'érart à la proportionnalité soit beaucoup moins marque que dans le 

cas de 1'hétérochromatine constitutive du chromosome 9 humain (graphique 1), la 

condensation de 1'hétérochromatine est encore significativement plus lente, en 

valeur relative, que celle de 1'euchromatine (t = 2,35, significatif au seuil 

2,52). 
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Figure 6: Demi caryotype de Cebus capucinus.Chromosomes 
colores par le Giemsa(à gauche), en bandes R(RHA, 
(au centre) et en bandes Q CQFQ,à droite). Les 
segments d'héterochromatine R-positive sont indi
qués par des flèches. 
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Cebus capucinus 

hêtérochro mat î n e R-positive 

chromosome 9 

A 
A 
A 
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Graphique 2: Corrélation entre la longueur du segment hëtërochro-
matique du chromosome 9 (a) et celle du segment euchro-
tnatique constituant le bras long du chromosome 1 (b) 
de Cebus capucinus. 
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Erijthvoeebus patas 

Ce primate appartient à 1'infra-ordre des catarrhiniens 

et à la famille des Cercopithecidae. Son csryotype a été décrit et comparé à 

celui d'autres Cercopithecidae et à celui de l'homme (Dutrillaux et Coll., 

19?8c). La figure 7 montre un demi-caryotype en bandes R, T et C, Le caryo-

type des cellules que nous avons utilisées pour étudier la condensation dif

fère de ce caryotype par une fusion centrique entre les chromosomes 21 et 22, 

ce dernier étant en trisomie. 

Chez E. patas, la quantité d'bétërochromatine juxta-

centromërique est très importante et variable d'un homologue à l'autre. Après 

techniques de bandes R et T les segments hêtëroehromatiques peuvent être colo

rés (hétérochromatine R-positive) ou non (hétérochromatine R-négative) selon 

la paire de chromosomes considérée. Ces segments sont toujours colorés en ban

des C et après coloration par le Giemsa. 

La replication de leur ADN se fait tardivement dans la 

phase S, l'héterochromatine positive se répliquant cependant plus tardivement 

encore que la négative. 

Le matériel utilisé provenait de cultures de cellules 

rénales synchronisées ou non par la thymidine et traitées par la technique de 

bande R. Les mesures ont été effectuées sur photographies. 

Nous avons mesuré les chromosomes I et 2. Le chromoso

me 1 possède de 1'hétérochromatine négative juxta-centromérique. Le chromosome 

2 présente de 1'hétérochromatine positive et négative également au niveau du 

centromere ; mais, comnte tenu de la faible longueur du segment d'hétérochro-

matine négative, nous n'avons mesuré que le segment d'hëtérochromatine positive. 

Dans les deux cas, nous avons pris, comme segment euchromarique, le bras court 

de chacun des chromosomes mesurés. Un total de 61 rhromosomes n° 1 (dont 18 

homologues) et 40 chromosomes n° 2 ont été mesurés. 

Les graphiques 3 et 4 montrent la corrélation entre la 

longueur des segments euchroraatiques et hêtëroehromatiques observés pour les 

chromosomes 1 et 2 respectivement. Une très forte corrélation existe entre les 

longueurs de 1'hétérochromatine positive et de 1'euebroroatine (r = 0,90 ; 

n = 40). La correlation est un peu moins forte dans le cas de 1'hétérochromatine 
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Figure 7a: Demi caryotype de Erythricebus patas. Chromosomes 
marqués en bandes R (à gauche) , en bandes T (au cen*-
tre) et en bandes C (à droite). 
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Figure 7b: Agrandissement des chromosomes 1 et 2 de Sîythrocebus 
patas marqués en bandes R montrant les segments d'hétë-
rochromatine R-positîve (•) et R-nëgative (D). 



33 

Erythrocebus patas 

Haterochromatine R- negative 

chromosome 1 

Graphique 3: Corrélation entre les longueurs des segments hëtëro-
chromatique R-nëgatif (a) et euchromatique (b) du 
chromosome 1 de Erythrocebus patas. 
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Erythrocebus Datas 

hétérochromatine R-positive 

chromosome 2 

Graphique 4: Corrélation entre les longueurs des segments hë të -
rochromatique R-positif (a) e t euchromatique (b) 
du chromosome 2 de Erythrocebus pa tas . 
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négative ( r = 0,87, IL = 61). On constate que 1'hétérochromatine positive 

de E. patas se comporte sensiblement comme celle de C. capucinus t,t = 2.37) 

alors que l'hétérochromatine négative se condense en restant proportionnelle 

à l'euchromatine. 

En ce qui concerne la composition en bases de l'ADN 

de ces deux types d'hétërochromatines, l'analyse par gradient de densi

té et les résultats des traitements par la 5-bromodéoxyuridine (BrdU) et 

par la 5-azarytidine (5-ACR) (cf. VII.2e) indiquent que l'hétérochromatine 

positive est plutôt riche en paires de bases G-C. L'hétérochromatine négative, 

d'après ces mêmes résultats,serait riche en paires de baees A-T. L'hétéro

chromatine constitutive du chromosome 9 humain, qui serait du type négatif 

d'après sa rolorâtion en bandes R et en bandes T, possède un ADN satellite 

hautement répétitif, où prédominent les paires de bases A-T (ADN satellite du 

type I» II, III, IV, C et D, Macaya et Coll., 1977). 

11 est difficile d'établir une relation simple entre 

la composition en bases de l'ADN et la condensation. En effet, l'hétérochro

matine du chromosome 9 humain et l'hétérochromatine R-nëgative de E. patas, 

toutes deux riches en paires de bases A-T, se comportent très différemment 

par rapport à l'euchromatine. Par contre, l'hétérochromatine R-positive de 

C.capucinus et de E. patas, riche en paires de bases G-C, présente, bien que 

d'une façon moins accentuée, un comportement qui serait à rapprocher de celui 

de l'hétérochromatine constitutive du chromosome 9 humain. 

De l'ensemble des résultats du marquage spontané, de 

la condensation des chromosomes X et de la condensation de l'hétérochromatine 

il ressort que : 1) la replication tardive ne conditionne pas forcément une 

condensation précoce ; 2) la composition préférentielle en bases d'un segment 

d'ADN ne détermine pas nécessairement le temps de condensation de ce segment, 

bien que, au moins chez l'homme, les segments riches en A-T se condensent a-

vant ceux plutôt riches en G-C (cf. XI 3). 

Nous passons maintenant aux applications de la techni

que en bandes R obtenues sur des chromosomes prophasiques et prométaphasiques 

(cf. IV 2). 



6. Application de la technique de marquage 

des chromosomes prophasiques et promêtaphasiques 

en bandes R 

A. Comparaison détaillée du caryotype de Oryctologus auniculus (lapin) à 

celui de l'homme et de Cebus capucinus 

Dans ce paragraphe nous présentons une analyse compa

rée des caryotypes de trois espèces très éloignées afin d'illustrer les nouvel

les possibilités offertes par la technique de marquage des cellules prophasi-

ques. En fait, nous croyons pouvoir affirmer que cette nouvelle technique, par 

sa finesse et sa précision,est en passe de devenir un instrument fondamental de 

l'étude de Involution des espèces à partir de l'analyse chromosomique. 

Le caryotype du lapin a déjà été étudié après diffé

rentes techniques de marquage en bandes G, Q et R (Echard, 1973; Stock, 1976 ; 

Schroder, 1978 ; Hageltorn et Gustavsson, 1979). Il a été comparé aux caryo

types d'autres lagomorphes mais aucune comparaison avec le caryotype d'autres 

mammifères n'a été proposé. 

Nous présentons ici une comparaison entre le caryotype 

du lapin et de l'homme et de Cebus capucinus (Dutrillaux et Coll.» 1980). 

Commp les caryotypes de ces derniers ont déjà été comparés aux caryotypes d'au

tres primatps, tels les nlatyrrhiniens Lapothrix lagotriça et Callitrix 

jacchus et le prosîmien Microcebus murinus. le caryotype du lapin est donc 

ainsi comparé à celui de ces espèces (Dutrillaux, 1979b ; Dutrillaux et Coll., 

1979c). 

Diverses techniques de marquage ont été employées : 

bandes R après synchronisation par la thymidine,incorporation de BrdU et co

loration par l'acridine orange (RTBA) (cf. IV.1 et 2), bandes R (RHG), bandes 

Q (QFQ) et bandes C (CBG). 
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o( Comparaison avec Cebus capucinus 

Les analogies entre les chromosomes sont indiquées 

dans le tableau 2. Pour les chromosomes n" 10, 11, ainsi que pour les 

bras courts des 3, 7, 8 , 12 , 13 , et 17 du lapin les analogies proposées 

sont incertaines«Ces chromosomes ou segments de chromosomes, pourraient par 

exclusion correspondre aux 1 , 19 , 22 et 12 du Cebus capucinus. d'après la 

nomenclature qui a été proposée pour ce dernier (Dutrillaux et Coll., 1978b). 

ft. Comparaison avec l'homme 

Les analogies sont indiquées dans le tableau 2. La 

comparaison des chromosomes est faite sur la fig. 8 , en utilisant des chro

mosomes prométapbasiques. Devant la complexité des quelques remaniements, ou 

la petite taille des éléments chez le lapin, aucune correspondance n'a été 

proposée pour le bras long du chromosome 1 et pour les chromosomes 3 et 5 hu

mains. Le chromosome Y de taille variable chez l'homme et chez C. capucinus 

n'a pas été considéré. Chez le lapin, il s'agit d'un petit acrocentrique. 

y. Commentaires 

Le caryotype du lapin montre des analogies assez sur

prenantes avec celui de l'homme et d'autres primates. Les quelques segments 

pour lesquels une corrélation n'a pu être établie, représentent des longueurs 

voisines dans chacune des espèces comparées. Il y a donc eu conservation du 

matériel chromosomique euchromatique au cours de l'évolution des primates et des 

lagomorphes depuis que ces deux ordres ont divergé. 

Les techniques d1incorporation de BrdU mettent en évidence 

que non seulement les propriétés tinctoriales de bandes sont préservées mais 

aussi leur temps de replication. Les mêmes bandes R précoces et les mêmes ban

des Q tardives se retrouvent chez l'homme et chez le lapin. 

Les analogies chromosomiques sont d'ailleurs plus évi

dentes lorsque l'on considère la replication plutôt que les propriétés tinctoriales 

Il est difficile pour l'instant de préciser si ceci résulte plutôt d'une meilleure 
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^ B E M M B M H 

1 p 12 9 
i q 16 11 
2 P 2 q distal 4 p , 4 q prox.? 
2 q 4 q 2 P 
3 P 1 ? 
3 q 13 8 q 
4 10 12 
5 P 8 q 19 q 
5 q 4 p 16 q 
6 p 9 21 
6 q 25 16 p 
7 P 7 ? 
7 q 14 2 q 
6 p 1 ? 
8 q 11 13 
9 P 8 p 19 p 
9 q 7 q 18 
10 1 ? 5 ? 
11 1 ? 5 ? 
X X X 
12 p ? ? 

12 q 3 q 6 q + 6 p prox. 
13 15 1 P + 1 q prox. 
14 2 q prox. + 18! 4 q + 3 ? 
15 17 7 partiel 
16 6 14 + 20 ? 
17 23 15 partiel 
18 5 q distal 10 q distal 
19 20 17 
20 21 ? 

21 24 22 
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Fi pure 8: Comparaison dns chromosomes prometaphasiques en 
bandes R (RTBA) de l'homme (numérotation en haut) 
et du lapin (numérotation en bas). Les chromoso
mes 3 et 5 humains sont omis, ainsi que le 10 et 
le JI du lapin car leurs correspondances sont incer-
taines .Aucune analogie n fest proposée-pour les bras 
courts des chromosomes 3,7,8,12 et 17 du lapin. 
p : bras court des chromosomes 
q : bras long des chromosomes 
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qualité des images observées après incorporation de BrdU ou encore d'une meil

leure conservation de la chronologie de la replication des bandes que de leurs 

propriétés tinctoriales. 

Bien qu'il y ait une conservation globale du matériel ( 

chromosomique, une cinquantaine de remaniements structuraux séparent le caryo-

type humain de celui du lapin: 

- environ 27 remaniements de l'homme jusqu'au dernier 

ancêtre commun à tous les simiens (Dutrillaux, 1979a). 

- environ 10 remaniements entre ce dernier et le dernier 

ancêtre commun à tous les primates (estimations obtenues d'après Dutrillaux 

1979a, d'après les résultats obtenus chez le lérot Elyomis quercinus, Dutril

laux et Coll., 1979c et dans ce travail). 

- environ 10 remaniements entre le dernier ancêtre com

mun aux primates et aux lagomorpbes et le lapin actuel. Sur ces 10 remaniements 

quelques-uns sont survenus assez tardivement chez les lagomorpbes. En effet, le 

caryotype du lapin diffère de celui du lièvre par ses chromosomes 1 et 2, qui 

semblent résulter d'une translocation Robertsonienne(Stock, 1976). Or, les 4 

acrocentriques "ancestraux" du lièvre correspondent exactement a 4 chromosomes 

que nous présumons ancestraux pour les primates (équivalents des HSA 9, II, 

2p et 4p). 

Bien que les résultats ne soient encore que préliminai

res, ils indiquent que lesearyotypesdu lapin et du lièvre sont assez peu mo

difiés par rapport au caryotype ancestral. 

Finalement, les structures en bandes des chromosomes 

sont très stables au cours de l'évolution, qui n'a retenue que des remaniements 

ne modifianr que leurs positions respectives. Ceci laisse supposer que ces 

structures sont étroitement associées â des composants jouant un rôle biolo

gique fondamental. 

b. NnrwYialatuvp. des* ahromosomee pvophasiques 

fit prométaphasicfuea humaine 

Après l'introduction des techniques de marquage chro

mosomique dans l'analyse du caryotype humain, une nomenclature des bandes ob-
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servées sur des chromosomes métaphasiques a été proposée a la Conférence de 

Paris C1971). 

En se basant sur cette nomenclature plusieurs auteurs 

ont décrit soit en bandes R (Prieur et Coll., 1973, Skovby , 1975) , soit en 

bandes G (Bigger et Savage, 1975 ; Yunis et Sanchez, I975), les chromosomes 

de la prometaphase tardive, obtenus assez difficilement par les techniques 

habituelles de culture de fibroblastes ou de lymphocytes. 

Une analyse plus fine et plus détaillée du karyotype 

est rendue possible grâce au développement des techniques basées sur la syn

chronisation des cultures par l?amethopterine(Yunis, 1976 ; Yunis et Coll., 

1978, 1979)et par la thymidine (Viegas-Péquignot et Dutrillaux, 1978). De ce 

fait, compte tenu de la meilleure définition des bandes et de leur plus grand 

nombre,il est devenu nécessaire d'établir une nouvelle nomenclature. 

La figure 9 montre un schéma du lot haploïde de chro

mosomes humains, comportant un total d'environ 800 bandes, numérotées à partir 

du schéma proposé a la Conférence de Paris. Ce schéma a été réalisé à partir 

de cellules prophasiques et prométaphasiques en bandes R (RTBA ou RTBG) obte

nues après synchronisation par la thymidine. Il est à remarquer qu fun nombre 

plus élevé dt bandes (de l'ordre de 1000) peut être observé sur des chromosomes 

encore plus prophariques. Cependant, le nombre de l'ordre de 3000 annoncé par 

Yunis et Sanchez (1975) et Yunis (1976) doit être considéré avec précaution. 

En fait, plus récemment, Yunis et Coll. (l978)ont dénombré 1000 à 1500 bandes, 

sur le caryotype humain, en considérant des chromosomes prophasiques. 

Finalement, signalons que le schéma que nous proposons 

ici concorde plutôt avec celui proposé par Francke et Oliver (1978) qu'avec 

celui proposé par Yunis et Coll. (1978, 1979), tous deux obtenus à partir de 

chromosomes marqués en bandes G. 
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V - CONDENSATION DES CHROMOSOMES A LA 

MEIOSE 

1. Analyse des chromosomes des cellules spevmatogoniales 

Des cellules à différentes phases de la méiose ont été obte

nues par la technique de Evans et Coll. (1974) yprës biopsie testiculaire. 

Les chromosomes des spermatogonies ont un aspect par

ticulier après colnration au Giemsa (fig. 10a) ou au Feulgen. Quand les cel

lules sont mêtaphasîques les deux chromatides soeurs sont bien distinctes et 

sur l'hacunti on peut identifier vue configuration en spirale. Dans les cellules 

prométaphapiques, les deux chromatides sont généralement accolées et consti

tuent mif spirale unique. Cette conrigurarion n'est pas toujours régulière. A 

certains endroits le pas de la spirale est plus petit sirauLant parfois un mar

quage pn bandes, les régions telomëriques peuvent être condensées ou étirées 

r>t parfois, dans ces régions, les deux chromatides fusionnent. La région centro-

mérique est bien individualisée lorsque les chromosomes sont métaphasiques et 

moins évident'1 lorsqu'ils sont promëtaphasiques . 

Tï est encore à remarquer que les constrictions secon

daires des chromosomes des cellules spermatogonia les sont très allongées ; leur 

elongation est beaucoup plus accentuée que sur les chromosomes de la lignée 

sornatique. 

Deux procédés ont été employés afin de mieux préciser 

la spiraIisation des chromosomes des cellules spermatogonïales : 

a. Comparaison avec les bandes R les plus caractéristiques : un certain nombre 

de bandes R nnr été choisies parmi les plus typiques du caryotype et leur 

présence ou leur ahsenee a été recherchée sur chaque chromosome. 

b. Comparaison avec les bandes R et Q des chromosomes n° I, 2, 3, 4 et 5 ; 

rhaque bande R ou Q pouvant être considérée comme présente sur un chromo

some donné était signalée puis le chromosome était considéré comme marqué 

en R ou Q selon que l'un ou l'autre type de bande était prédominant. 

L'analyse permet de dégager les points suivants : 

- une même bande R ou Q peur être piésente sur un certain nombre de cellules et 

absente sur d'autres. 
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Figure 10: Chromosomes humains spontanément spiralisés observes 
après coloration par le Giemsa: 
(a) cellule spermatogoniale 
(b) spermatocyte secondaire 
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- selon la cellule considérée un même chromosome peut être marqué plutôt en 

R ou plutôt en G. 

- le bras long et le bras court peuvent être marqués différemment sur un 

même chromosome, de telle façon qu'un bras chromosomique puisse présenter 

un marquage Q et l'autre un marquage R. 

Ces résultats nous amènent à la conclusion qu'il n'y 

a pas de correspondance entre les bandes R et Q et la configuration en spirale 

des cellules spermatogoniales. 

Cet aspect spiralisê des chromosomes spermatogoniaux 

rappelle celui obtenu en utilisant des traitements spéciaux pendant le choc 

bypotonique (Ohnuki, 1965, 1968) ou après fixation (lino, 1971 ; Kato et Yosi-

da, 1972 ; Shav et Coll., 1972 ; Gorodia et Davis» 1976). Une correspondance 

systématique entre cette configuration et les bandes G n'a pas été trouvée 

(Kato et Ynsida, 1972) sur ces chromosomes mitotiques. 

Ohnuki (1968) considère que la configuration en spirale 

représente l'organisation S grande échelle des chromatides, organisation qui 

devient apparente parce que rertains composants des chromosomes ont été enlevés 

par le traitement. Gnrodia et Davis (1976) concluent en faisant intervenir à la 

fois une température très élevée et un traitement par la trypsine que ces com

posants sont des protéines. 

Bien que certains auteurs aient observé au microscope élec

tronique que les fibres du chromosome métaphasique à la mitose étaient organisées se

lon une spirale (DuPraw,1966 ; Abuelo et Moore, 19691 et que certains modèles in

voquaient une telle organisation (DuPraw , 1970 ; Bak et Coll., 1977, 1979), ce 

type de configuration n'est en général observé, en microscopie optique, qu'après 

traitement spécial. Par contre, dans la lignée germinale la configuration en spi

rale est régulièrement observée dans les spermatoponies sans aucun traitement 

préalable. 

S. L'.n&pgijt cfgg nhpotnnsomcs aux autres phasea âçt ta mêi-asa 

Les chromosomes des cellules au pachythène ont une struc

ture en chromomères (Hungerford, 1971 ; Bordjadze et Coll., 1971 ; Hungerford et 

Coll., 1971) qui,d'après Ujeiani et Coll. (1975), correspondent aux bandes G. 
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Les chromosomes des spermatocytes secondaires, dans certaines préparations 

ont une configuration en spirale assez irrégulière (fig. 10b). 

D*un autre coté, l'élongation de l'hëtérochromatine 

des constrictions secondaires des chromosomes des cellules spermatogoneales j 

et des spermatocytes primaires et secondaires, en métaphase,est souvent beau

coup plus prononcée que celle des chromosomes de la lignée somatique. 

Ces observations montrent d*une part que dans une mê

me lignée la condensation des chromosomes peut se faire de différentes façons 

selon la phase où se trouve la cellule et d'autre part que des structures 

particulières comme l'hëtérochromatine peuvent avoir un degré de condensa

tion variable d'une lignée à l'autre. 
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VI - INDUCTION D'UNE SEGMENTATION 

La segmentation a été étudiée par deux approches dif

férentes. Nous avons d'une part recherché des substances qui pourraient l'in

duire et d'autre part nous avons appliqué les différentes techniques de mar

quage aux chromosomes segmentés. Ce dernier procédé permet de rechercher la 

correspondance entre les différents types de bandes. A travers ce type d'ana

lyse, des relations peuvent être établies entre les substrats chromosomiques 

touchés par les méthodes de marquage et par la segmentation. 

Des agents physiques et chimiques ont été utilisés pour 

induire la segmentation. Parmi les premiers nous avons sélectionné la tempéra

ture et les rayons tf* . Nous avons employé comme agents chimiques des analogues 

de base, des substances qui s'intercalent ou qui se lient aux bases de l'ADN, 

des inhibiteurs de synthèse de l'ARN, de l'ADN et des protéines, des agents 

détruisant ou favorisant la formation de ponts disulfures et finalement un 

certain nombre d'autres substances pouvant, selon certains auteurs, induire 

une altération de la structure des chromosomes, de type indéfini. 

Les substances ont été testées sur des cultures de 

lymphocytes humains, cultivées selon la technique habituelle du laboratoire 

(Dutrillaux, 1975a).Les traitements ont été appliqués aux différentes phases 

du cycle cellulaire prises ensemble ou séparément et ont parfois été prolongés 

sur deux cycles. En général, un minimum de trois concentrations de chaque pro

duit a été expérimenté. 

Dans une première étape, l'analyse a été effectuée sur 

des chromosomes colorés au Giemsa et pour un minimun de 30 cellules . Les tech

niques de marquage et d'autres colorations ont été appliquées lorsqu'une alté

ration de la condensation était détectée ou suspectée. 
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VII - niDVCTION D'UNE SEGMENTATION PAR PES 

ANALOGUES DE BASE 

1. S-Bromodeoxyuriaine (BrdU) 

Au cours des années 60, le BrdU, un analogue de le thymi

dine, a été occasionnellement utilisé sur des cultures cellulaires humaines ou 

d'autres mammifères pour accentuer ou augmenter la fréquence de "constrictions 

secondaires" le long des chromatides (Hsu et Somers, 1961 ; Kaback et Coll., 1964 ; 

Palmer et Funderburk, 1965). 

Palmer (1970) utilisant le BrdU en fin de culture iden

tifia plusieurs chromosomes du caryotype humain, en particulier l'X tardif. Cette 

segmentation fut confirmée par Zakharov et Coll. (1971)tqui montrèrent que les 

segments modifiés par le BrdU sont ceux dont la replication s'effectue tardive

ment dans la phaee S. Ces segments correspondaient aux bandes Q, de telle sorte 

que les chromosomes étaient segmentés en bandes R (Baranovskaya et Coll., 1972). 

L'autre modification chromatidienne induite par le BrdU» 

l'asymétrie, fut décrite par Zakharov et Egolina (1972) chez le hamster chinois. 

Ces auteurs précisent, par la même occasion, la segmentation induite en phase S 

tardive. 

Depuis cette époque le BrdU a été intensément utilisé en 

cytogénf'tique, grâce au développement de différents procédés et de diverses mé

thodes de coloration (Latt, 1973 ; Dutrillaux et Coll., 1973 ; Perry et Wolff 

1974 ; Koremberg et Freedlender , 1974) . 

En particulier, une amélioration considérable de l'iden

tification des chromosomes segmentés et asymétriques a été apportée par l'emploi 

de colorants fluorescents tels que l'acrîdine orange (Dutrillaux et Coll., 1973 ; 

1974) et le Hoechst 33258 (Latt, 1973). 
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En utilisant le Hoechst, Latt a montré que les regions 

du chromosome ayant incorporé le BrdU à la place de la thymidine émettent une 

fluorescence pale qui contraste avec la fluorescence très brillante émise par 

les autres régions. Il a aussi montré que, en faisant varier le moment du trai

tement par le BrdU, il était possible de suivre la replication de l'ADN pendant 

la phase 5 : les chromosomes des cellules traitées pendant 40 heures par le 

BrdU puis placées dans un milieu normal présentent un marquage comparable à ce

lui obtenu après coloration par la moutarde de quinacrine ; lorsque le BrdU est 

incorporé â la fin de la culture, un marquage complémentaire est observé. En cas 

d'asymétrie des chromatides, aspect obtenu lorsque le traitement est prolongé 

(70 h de traitement), la coloration pâle d'une des deux chromatides est inter

prétée comme résultant de l'incorporation du BrdU dans les deux brins de l'ADN. 

Nous décrivons maintenant plus en détail les différents 

aspects des chromosomes obtenus après traitement par le BrdU et coloration par 

l'acridine orange. 

a • fo*-ff£STgp£gÉ^P^ 

Le BrdU induit une modification des chromatides dont 

l'aspect varie selon le moment de la phase S pendant lequel les chromosomes sont 

traités (Latt, 1973 ; Dutrillaux, 1975 b et c ; Dutrillaux et Coll., 1976a). 

Quand il est présent à la fin de la phase S, il induit 

une segmentation par modification de la condensation des segments de replication 

ttrdive, qui correspondent aux bandes Q ou G (Baranovskaya et Coll., 1972 ; 

Latt, 1973 ; Dutrillaux et Coll., 1973). Après ce type de traitement, la distinc

tion entre le chromosome X de replication précoce et l'X de replication tardive 

se fait aisément . Après coloration par l'acridine orange les segments 

condensés émettant une fluorescencp verte intense et les segments modifiés une 

fluorescence orangp très pale (cf. paragraphe e ) . Les chromosomes segmentés 

ont un marquage R (Dutrillaux et Coll., 1973).(fig. 11), 

D'autre part, quand le BrdU est présent au début de la 

phase S les modifications surviennent au niveau des segments de replication pré

coce, qui correspondent aux bandes R (fig- 12). Après coloration par l'acridine 



Figure II: Demi caryotype obtenu après traitement par le 
BrdU pendant les 7 dernières heures de culture. 
Les chromosomes sont successivement colorés par 
le Giemsa (à gauche), par la moutarde de quinacrine 
(au centre) et par l'acridine orange (â droice). 
Dans l'encadré: chromosomes I et 13 provenant d'une 
autre cellule. 

L 



Figure 12: Demi caryotype humain marqué en bandes Q par 
traitement discontinu par le BrdU. Les chro
mosomes sont colorés par l'acridine orange 
(à gauche) et par la moutarde de quinacrine 
(à droite). 

L 
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orange et irradiation aux UV les chromosomes sont marques en bandes G (Dutril-

laux et Coll., 1976b, cf. paragraphe e). 

Les traitements effectués au milieu de la phase S modi

fient les segments correspondant soit aux bandes R soit aux bandes G ou Q, ré

sultant en un marquage intermédiaire, qui est aussi visible après coloration 

par l'acridine orange et exposition aux UV (fig. 18) (Dutriliaux, 1975 b et c ; 

Dutriliaux et Coll., (976b). 

b. ^as^mégg-ÉFi 

Cette modification chtomatidienne induite par le BrdU a 

été décrite par Zakharov et Egolina (1972). Le BrdU reste la seule substance qui, 

utilisée de façon prolongée "in vitro", induit une asymétrie. 

L'asymétrie des chromatides apparaît lorsque le traite

ment par le BrdtJ esc effectué de façon continue, pendant plus de 30 heures, de 

façon que deux phases S consécutives se déroulent sous BrdU (Zakharov et Egolina, 

1972; Latt, 1973 ; Dutriliaux et Coll., 1974) au de façon discontinue de celle 

sorte que, au moment de l'avant dernière phase S, les chromosomes aient incor

poré du BrdU (Dutriliaux et Coll., 1976h). 

Les chromosomes asymétriques peuvent être observés en 

lumière ordinaire après coloration par le Giemsa sur des lames traitées (Perry 

et Wolff, 1974 ; Koremberg et Freedlender, 1974) ou non par des méthodes spécia

les. Elle peut également être observée après coloration par l'acridine orange 

(Dutriliaux et Coll., 1974) (fig. 13) ou par le Hoechst (Latt, Î973). 

Il est possible d'identifier sur les chromosomes asymé

triques les échanges de chromatides soeurs queTayloret Coll. (1957) avaient 

mis en évidence en utilisant 1'autoradiographie. La fréquence des échanges de 

chromatides soeurs par cellule a été beaucoup utilisée pour mesurer la sensi

bilité des chromosomes aux rayonnements (Solomon et Bobrow, I975> et à dif

férents agents chimiques (Ferry et Evans, 1975 ; Waksrik et Coll., 1977). 

Par ailleurs, l'évolution de l'asymétrie permet d'éva

luer le nombre de cycles effectués par la cellule et donc d'établir leur durée 

(Dutriliaux et Fosse, 1976 ; Vuîpis et Coll., 1978 ;Auf der Maur et Berlincourt-

Bohni» 1979). 

En se basant sur le modèle semi-conservatif de réplica-



Figure 13: Chromosomes asymétriques obtenus après traitement 
prolongé par le BrdU et coloration par l'acridine 
orange, (a) chromosomes humains soumis aux rayons"*?: 
(b) chromosomes de Rattus norvergicus. 

L 
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tion de l'ADN, il avait été proposé que la faible coloration de l'une des deux 

chromatides d'un chromosome asymétrique, obtenus par traitement continu,résul

tait de 1*incorporation de BrdU sur les deux brins de la molécule d'ADN (Zakha-

rov et Egolina, 1972 ; Latt, 1973). Cependant, en effectuant des traitements dis

continus appropriés, Dutrillaux et Coll. (!976a) ont pu montrer que cette fai

ble coloration peut également s'observer dans des cas où la substitution du BrdU 

n'a eu lieu que dans l'un des brins de la molécule d'ADN. 

La chromatide pale est toujours plus allongée que la chro-

matide foncée. Cette modification de la condensation qui donne aux chromosomes 

asymétriques leur aspect recourbé caractéristique, ne peut s'expliquer par la seu 

le incorporation du BrdU. En cas d'asymétrie et de segmentation, l'incorporation 

est nécessaire mais insuffisante pour expliquer les modifications chromatidien-

nes. Dutrillaux et Coll. (1976a) ont conclu que l'apparition de l'asymétrie dé

pend de la constitution de l'ADN pendant la dernière phase G. et donc des syn

thèses rhromatidiennes qui se déroulent a ce moment. 

A l'occasion de la description de la segmentation induite 

par le BrdU, Zakharov et Egolina (1972) ont fait remarquer que la modification 

chromatidienne, interprétée comme un retard de la condensation, était liée à 

l'incorporation du BrdU dans l'ADN. 

Nous avons cherché a préciser les rapports entre la seg

mentation et l'incorporation en faisant varier les types de traitements et les 

doses de BrdU. 

o( TraitementR pendant Tes phases S et G? 

Les traitements effectués à dose moyenne (50^4g/ml) pen-

danr les 7 dernières heures de culture, de façon à couvrir la phase S tardive 

et la phase R„, induisent une segmentation. 

Quand le BrdU est présent seulement pendant la phase 

S tardive et absent en G„ (traitements dans l'intervalle 7h-3h30 avant la fixa

tion) la segmentation est identique à celle obtenue quand il est mis pendant 

les phases S tardive et G„. De plus, s'il est présent seulement au moment où se 
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déroule la phase G„, soit à dose moyenne soit à forte dose (2mg/ral)f les 

chromosomes ont, en général, un aspect normal ; une petite fraction seulement 

des cellules est segmentée. 

Enfin, un traitement pendant toute la phase S tardive 

à une dose très faible de BrdU (0,005Mg/ml)t qui n'induit pas de segmentation 

complète (voir paragraphe suivant), suivi d'un traitement à forte dose (100«*/ml) 

mais seulement pendant la phase G 2, ne révèle pas de segmentation en bandes R. 

Ces résultats montrent que l'induction de la segmentation 

ne dépend que de la présence du BrdU pendant la phase S tardive. Les quelques 

cellules segmentées que l'on observe lorsque le BrdU n'a été mis que durant 

les toures dernières heures sjnt interprétées comme étant des cellules à cycle 

très rapide dont une partie de la phase S tardive s'est déroulée sous BrdU. 

, l-a dose et_ If. degré df"innr>vpr>vat.i.or\ 

Comme il a déjà été mentionné plus haut» les doses fi

nales de SO er 10û^;/ml employées pendant les phases S tardive et G„ (traite

ments d'environ 6 ou 7 heures) induisent une segmentation en bandes R. 

Les doses de BrdU très élevées, de l'ordre de 2mg/ml am

plifient la segmentation, qui devient presque comparable à celle obtenue avec 

des doses moyennes de 5-azacytidine (Viegas-Péquignot et Dutrillaux, 1976a, 

cf. VII.2). 

Au contraire, avec des doses inférieures à lpg/ml (jus

qu'à 0,005 g/ml), utilisées pendant les 6 dernières heures de culture, très peu 

de cellules sont complètement segmentées en bandes R. La majorité des metapha

ses sont normales ou montrent quelques chromosomes modifiés et ces modifica

tions siègent sur les bandes de replication très tardive (cf. paragraphe e ) 

comme,par exemple, les bandes 4pl 5 , 5p!4 , 6qlfi , 13q21 , les constrictions se

condaires des chromosomes I, 9 et 16 et le bras long du chromosome Y. Au niveau 

de ces régions, la modification chromacîdîenne peut être symétrique ou asymétri

que (sur une seule chroroatide soeur) . L'asymétrie est beaucoup moins 

fréquente lorsque le traitement dure 3h30, de façon à recouvrir seulement la par

tie finale de la phase S tardive et la phase G ?. Dans ce cas, l'asymétrie de

meure surcoût au niveau des constrictions secondaires et du bras long du chro

mosome Y. 

P 
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Notons qu'après un traitement prolongé pendant toute 

la phase S et la phase G„ (environ 15 heures) a doses faibles de 0,005 à 

l/-*g/ml certaines cellules montrent aussi une modification asymétrique des 

bandes très tardives, des constrictions secondaires, de la région llql et 

au bras Ions du chromosome Y. 

L'asymétrie des bandes de replication tardive que nous 

avons observée après utilisation de faibles doses de BrdU pourrait être due 

d'une part a une plus grande richesse en paires de bases A-T de ces segments 

et d'autre part à une distribution inéquitable de ces bases, sur les deux brins 

de l'ADN. Cette hypothèse a déjà été proposée pour expliquer, chez l'homme, l'a

symétrie du bras long du chromosome Y, des constrictions secondaires et de cer

taines régions centromériques (Latt et Coll., 1974 ; Angel et Jacobs, 1975 ; Gal

loway et Evans, 1975). D'autre part, chez la souris, Lin et Coll. (1974) ont 

observé que l'hétérochromatine centromérique montre aussi une fluorescence asy

métrique après utilisation de BrdU et coloration par le Hoechst. Or, il est 

connu que l'ADN satellite de la souris est justement confiné aux régions centro

mëriques (bandes C) (Pardue et Gall, 1970) et que les deux brins de l'ADN satel

lite contiennent des quantités différentes de thymidine (45% et 22%, selon 

Falmm et Coll., 1967). 

Dans une autre série d'expériences, nous avons utilisé 

simultanément la 5-f luorode'oxyuridine (FrdU) et le BrdU. Le FrdU bloque la syn

thèse de la deoxythymidine monophosphate à partir de la deoxycytidine et rend 

obligatoire l'incorporation de thymidine exogène ou de BrdU au moment de la re

plication de l'ADN (Bell et Wolff, 196f>). 

La fréquence de cellules segmentées, pour une dose donnée 

de BrdU (doses finales de 1,10,50 et IOO^g/ml) est plus élevée en présence 

de FrdU (aux mêmes doses). Cependant , au dessous de I y*g/ml , même avec FrdU 

la majorité des cellules ne montre que quelques segments modifiés par chromosome. 

En résumé, la substitution de la thymidine par le BrdU 

dans la molécule d'ADN est une condition nécessaire pour que la segmentation se 

manifeste. L'absence de BrdU pendant la phase G_ n'empêche pas l'apparition d'une 

segmentation mais sa présence, pendant la phase G„ seulement, ne modifie pas les 

chromosomes. Le pourcentage de cellules segmentées est proportionnel à la dose de 

BrdU et, lorsque les concentrations sont trop faibles, même en présence de FrdU, 
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la majorité des cellules ne montre que quelques segments modifiés par chromoso

mes. Pour avoir une segmentation complète en bandes R, une dose importante de 

BrdU est de toute façon nécessaire. 

De plus, l'allongement induisant la segmentation pendant 

la phase S tardive est un phénomène transitoire. Les chromosomes ne sont plus 

segmentés,bien qu'ils aient incorporé du BrdU, lorsque le traitement est prolongé 

pendant 15 ou 2a heures avant la fixation ou lorsqu'il est discontinu et effectué 

de la 2ae à la 9e heure avant l'arrêt des cultures (Dutrillaux, 1975c). La modi

fication d'une seule chromatide, qui devient allongée et colorée en rouge par 

l'acridine orange, observée en cas d'induction d'asymétrie par le BrdU, n'est 

pas non plus expliquée par la seule incorporation dans un ou deux brins de l'ADN. 

Dans le cas de 1'asymétrie et de la segmentation il a été proposé que des modi

fications des protéines ou de l'association ADN-protéines survenant respective

ment pendant la phase G et pendant les phases S et G- étaient impliquées (Du-

trillaux et Coll., 1976a). 

Il est connu que l'incorporation de 3rdU ren

force l'association entre l'ADN d'une part et les histones et non-histones d'au

tre part (Lin et Riggs, 1972 ; Augenlicht et Coll., 1974) et que la synthèse 

d'ARN peut être plus ou moins inhibée selon le degré d'incorporation du BrdU 

(Boyd et Boyd, 1977). Il est donc possible que,dans le cas de la segmentation, 

en raison de l'incorporation, la synthèse ou la structure des protéines soient 

modifiéesou encore que leur association avec l'ADN ne se fasse plus normalement. 

Ce point sera repris dans le chapitre XII, "Mécanismes présumés de la segmenta

tion et de la condensation", 

d. Application <tes techniques_de marquage et 

de nolorqtiov auxjçhvomosqmes modifiés 

Afin de mieux caractériser la segmentation nous avons 

analysé les modifications spécifiques des bandes R, G ou Q résultant de l'ap

plication des méthodes de marquage ou de 1 ; ..tilisation de différents colorants 

sur des chromosomes traites auparavant par le BrdU (Viegas-Pëquignot et Dutril-

laux, 1976b). 
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rt Cclovation Giemsa et Feulgen 

Ces deux colorations, lorsqu'elles sont appliquées à 

des chromosomes modifiés, révèlent le mêrre marquage, I savoir : les chromoso

mes traités pendant la phase S tardive sont marqués en bandes R (fig. 14) 

alors que ceux traite» pendant la phase S précoce sont marqués en bandes Q. 

Les mesurer de la quantité d'ADN-Feulgen, sur des cel

lules traitées et non traitées, sur la même lame, révèlent une distribution ho-

mogene . Ceci indique que la segmentation esc due a une condensation inégale 

des segments chromosomiques et non à une purte d'ADN. Le marquage observé ré

sulte donc d'un défaut ou d'un retard de la condensation de certains segments 

chromatidienj. Les longueurs relatives des chromosomes ainsi que leur indice 

rentromérique peuvent être modifiés. 

$ "oï ovation par la moutayâp 

à? quingar-ine 

- •"hporwnomzc- pvâalobl^'vnYtt, ty-aitAs pendant la phase S towKve. 

Les segments condensés (bandes R) sont en général peu 

colorés. Certains comme les bandes 3p21 et 6p21 n'émettent pratiquement pas 

de fluorescence (fig- 11). 

Les segments non condensés (bandes Q) peuvent avoir dif

férents aspects : 

a) segments relativement peu allongés— ils émettent, en 

général, un^ fluorescence Q typique (fis- 11, bandes 7q21 et 7q3l ). 

b) Segmenrs très allongés — ils se présentent: de dif

férentes façons : 

la fluorescence Q est répartie de façon homogène mais 

atténuée, de telle sorte quf ta coloration est uniformément répartie 'fig. II, 

chromosomp 13). 

L'intensité de la coloration a été mesurée avec un microdensitomëtre de 

Barr et Strong (Prof. Forabosco, Modena). 
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Figure 14: Traitement par le BrdU pendant les 7 dernières 
heures de culture, (a) Coloration par le Giemsa; 
(b)Coloration par le Feulgen. 

Figure 15: Schéma représentant 1'elongation et la coloration 
spécifique R ou Q (en pontillé).(a) Pas d'élongation 
(b) elongation homogène;(c) elongation et clivage 
du mat-mage; (d) elongation et marquage décalé à 
a une extrémité; (e) elongation et marquage au centre. 



La fluorescence est divisée en deux zones séparées 

par une lacune (fig. Il, chromosome 1). 

La fluorescence est localisée sur la partie proxima-

le ou distale du segment allongé et le reste est peu coloré (fig. 11, chromo

some 5) . 

La fluorescence est à peu près normale comme si le 

chromosome n'avait pas été modifié par le traitement (fig. Il; chromosome 1, 

encadré). 

Ces différents aspects sont schématisés sur la fig. 15. 

Les segments extrêmement allongés, localisés sur des 

chromosomes probablement prométaphasiques, ont une fluorescence Q peu spécifi

que, d'interprétation difficile. 

Les segments hëtérochromatiques (3c, 4c, 13c, Yq),qui 

sont d'habitude très brillants après coloration par la quinacrine, ne sont pas 

modifiés, même s'ils ont été fortement allongés par le traitement, 

- Chromosomes traités pendant la phase S préooce 

Le marquage Q est typique. Par rapport aux chromosomes 

non traités,le contraste entre les bandes est amélioré ; celles qui d'habitude 

sont difficiles à colorer deviennent très évidentes, en raison de la non conden

sation des bandes R (fig. 12). 

)£t Coloration par* Vacridine orange 

- Chromosomes traités pendant la phase S tardive 

Les segments allongés, qui correspondent à la majeure 

partie des bandes G ou Q, émettent une fluorescence rouge-orangée assez faible. 

Les segments condensés émettent en général une fluo

rescence verte intense s'ils correspondent aux bandes R et une fluorescence 

orangée, qui se précise après irradiation UV t lorsqu'il s'agit des quelques 

bandes Q non allongées. 
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Le marquage R (RBA) rëvêlë par la fluorescence verte 

est beaucoup plus précis que celui observé après simple coloration au Giemsa 

(fig. M ) . 

- Chromosomes traités pendant la phase S précoce 

Les segments peu condenses émettent une fluorescence 

orangée et correspondent à une partie des bandes R. Les régions centromériques 

sont en général fluorescentes. 

Les segments condensés émettent soit une fluorescence 

verte intense» quand ils correspondent aux bandes Q, soit une fluorescence oran

gée qui devient plus précise après irradiation UV quand ils correspondent au res 

te des bandes R. (fig. 12). 

S> Traitement thermique par le Earle 

- •,hvoir.rjo>r<e>p traités pendant la phase 3 tardive 

Les segments non condensés, correspondant à une partie 

des bandes Q, restent toujours pâles. 

Les segments condensés qui correspondent aux bandes R 

sont colorés mais ceux qui correspondent au reste des bandes Q ne le sont pas. 

Après traitement thermique, le marquage R mis en éviden

ce par le Giemsa est beaucoup plus précis. 

- Chromr-somet* traités pendant la phase S prêance 

Les segments non condensés sont le plus souvent colorés 

et correspondent alors aux bandes R. La localisation de la bande R et sa répar

tition dans le segment allongé ont les mêmes particularités que celles que nous 

avons décrites pour les bandes Q (coloration par la moutarde de quinacrine , Eig. 

15). Ce traitement fait apparaître un m-jrquage R sur les segments des chromati-

des non condensés, ce qui indique que ce marquage ne dépend pas directement de 

la quantité d'ADN. 

Les segments condensés ne sont pas colorés. 



£ t Traitement thermique par le SSC 

- Chromosomes traités pendant la phase S tardive 

L'aspect des chromosomes est toujours en bandes R. Les 

segments correspondant aux bandes G sont toujours pales et ceux correspondant 

aux bandes Q sont toujours marqués même s i le traitement est prolongé. Habi

tuellement un long traitement décolore les chromosomes. 

- Chromosomes traités pendant la phase S pvéeace 

Le marquage G est simplement précisé par l e traitement 

thermique. 

11 ressor t donc que le traitement par le SSC renforce 

surtout un marquage préexistant sans pouvoir l ' i nve r se r . 

L'aspect segmenté des chromosomes,comme l ' indiquent les 

réFulrars des mesures ADN-Feulgen, est du à un trouble de la condensation des 

chromosomes et non à une modification plus profonde r e l i e qu'une a l t é r a t i on de 

la teneur en ADN. Ce trouble peut représenter un retard ou un défaut de la con

densation. 

L ' u t i l i s a t i on des méthodes de marquage sur les chromoso

mes segmentés montre qu ' i l exis te une correspondance topologique entre la seg

mentation et les bandes R et Q. La modification rbromatidienne induite par le 

BrdU a t t e i n t les mêmes régions chromosomiques que» ce l les mises en évidence par 

les techniques de marquage. 

Les segments modifiés, malgré leur faible densité d'ADN-

Feulgen, peuvent encore se marquer en bandes 0 ou R. En ce qui concerne les 

bandes Q, leur fluorescence ne semble pas ê t re l iée a leur teneur en ADN. Ceci 

n 'exclut pas complètement que l'ADN soi t le substrat spécifique du marquage Q. 

Notons rependant que ce t t e spéc i f i c i t é n ' e s t apparemment pas modifiée par l ' i n 

corporation massive de BrdU a la place de La thymidine. 

L ' in te rpré ta t ion du mécanisme menant à l ' appar i t ion du 

marquage Q es t controversée. Caspersson et Coll . (1968) supposaient que la f lu

orescence t r è s b r i l l a n t e révé la i t des régions riches en G-C parce que la quina-

crine s 'a t tache préférentiellement 3 la guanine (Brookes, I964 ; Lovelless, 1966). 
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Plus tard, il a été proposé que les régions plus fluorescentes étaient plutôt 

riches en A-T (Ellison et Barr, 1972 ; Pachmann et Righer, 1972 ; Weisblum et 

Haseth, 1972). Cependant, certaines observations contredisent cette hypothèse : 

des régions contenant de l'ADN satellite plutôt riche en A-T, comme par exem

ple les constrictions secondaires des chromosomes humains 1, 9 et 16 (Corneo 

et Coll., 1970 ; Jones etCorneo, 1971) ou les régions centromériques des chro

mosomes de la souris (Rowley et Bodmer, 1971 ; Des et Coll., 1971), n'émettent 

pas de fluorescence brillante. Si l'on admet que les protéines chromosomiques 

sont impliquées dans le marquage Q, comme l'indiquent les observations de 

Comings et Coll. (1975),le fait de pouvoir observer un marquage Q sur certaines 

régions décondensées par le BrdU suggère qu'au moins une partie des protéines 

impliquées d'une part dans la condensation et d'autre part dans le marquage Q 

diffèrent entre elles. 

Cette observation pourrait être aussi faite dans le cas 

des bandes R. Cependant, il n'est pas exclu que la composition globale de l'ADN 

joue un rôle important dans la survenue de ces bandes (Dutrillaux, 1975a). 

Le traitement par le SSC ne modifie pas l'apparence des 

chromatides. Les segments condensés,indépendamment du fait qu'ils correspondent 

aux bandes R ou Q, sont toujours très colorés après traitement. Le substrat des 

bandes G est apparemment p'-i.-î modifié que celui des bandes Q, lorsque seules les 

handes R sont condensées. Ceci permet de distinguer le marquage G du marquage Q, 

bien qu'ils aient la même localisation. 

L'acridine orange est un colorant peu spécifique ; elle 

colore toujours lr;s régions condensées. Toutefois) il existe une corrélation 

entre l'incorporation de BrdU et la fluorescence orangée. Cette coloration, ce

pendant, n'indique pas spécifiquement un trouble de la condensation puisqu'elle 

n'apparaît pas quand cette condensation est modifiée par d'autres agents comme 

l'actinomycine D (Viegas-Péquignot et Dutrillaux, t976b, cf. VTII la), ou en

core 1'azacytidine (Viegas-Pequignot et Dutrillaux, 1976a, cf. VTI 2). 

L'incorporation seule du BrdU n'explique pas les chan

gements de coloration subis par l'acridine oninge. Par exemple, après les trai

tements continus de lonpue durée qui rouvrent les phases G. et S, les chromo

somes, alors même qu'ils ont incorporé du BrdU, sont vert-fluorescent (Du

trillaux, 1975c). 



Il a été suggéré que la coloration par l'acridine orange 

dépend des protéines chromosomiques en cas de traitement par le BrdU (Dutril

laux, 1975c) ou de dénaturation thermique par le Earle (Forabosco et Coll., 

1974). Après traitement par le Earle, les protéines concernées sembleraient 

Être les non-histones. Cette interprétation s'oppose à celle de Bobrow et Coll. 

1972a) et de Lubs et Coll. (1973) qui suggèrent que la coloration rouge ré

sulte de la dénaturation de l'ADN à l'emplacement des bandes G. Ces auteu-s 

s'appuient sur le fait que l'acridine orange colore en vert (état de polymère) 

l'ADN a double brin et en rouge (état de monomère) l'ADN monocaténaire (Rigler, 

1966). 

e. F-a chronologie de la replication de l'ADN 

L'autoradiographic avait montré que les chromosomes des 

eucaryotes étaient composés d'un grand nombre d'unités individuelles de repli

cation (Cairns, 1966 ; Huberman et Riggs, 1968 ; Giannelli, 1970). Plus tard, 

3vec le développement des méthodes de marquage chromosomique, il a été montré» 

3 
chez 1 homme, que les segments incorporant tardivement la H thymidine cor
respondaient aux bandes Q. ( Gnnner et Evans, 1971 ; Calderon et Schnedl, 1973). 

Cependant, comme la méthode d'autoradiographie était 

très imprécise et asses limitée dans son utilisation , une chronologie plus 

complète de la replication de l'ADN n'a pu être établie que plus récemment, 

grâce aux modifications chromatîdiennes induites par le BrdU (Epplen et Coll., 

1975, 1976) ;Grazeschik et Coll.(1975); Dnrrillaux et Coll.,1976b). Cette sub

stance,comme nous venons de le décrire, agit sur La condensation des chromo

somes on induisant une segmentation en bandes R ou en bandes G, selon le moment 

île la phase S où le traitement est effectué (Latt, 1973 ; Baranovskaya et Coll., 

1972 ; Dutrillaux, 1975b e t c ) . LPS segments qui ont incorporé le BrdU à la 

place de la thymidine présentent une modification de condensation et de colo

ration, lorsque certains fluorochromes comme le Hoeschc (Latt, 1973) ou l'acri

dine orange (Dutrillaux et Coll., 1973) sont utilisés. Ces deux sortes de modi

fications permettent de suivre la replication des différents segments d'ADN, 

lorsque les traitements sont effectués à différents moments de la phase S. 
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ç( Chronologie de la replication des chromosomes 

humains 

Nous avons établi cette chronologie sur des chromosomes 

provenant de culture de lymphocytes. Les traitements par le BrdU ont été ef

fectués de façon continue ou discontinue â une dose finale de 50/tg/ml. Dans 

certaines expériences de la thymidine tritiée a aussi été utilisée, avant ou 

après les traitements par le BrdU, afin de vérifier l'activité du BrdU et de 

mieux préciser les temps d'incorporation. Les préparations ont été colorées par 

l'acridine orange. 

Les traitements continus. 

Ils ont été appliqués de 2 à 24 heures avant la fixation. 

Les chromosomes segmentés présentent les aspects suivants (fig. 16) : 

- traitements de 2 à 4 heures : le BrdU ne s'incorpore que dans une partie des 

bandes C. A l'exception de ces segments, qui émettent une fluorescence rouge, 

le reste du chromosome est vert fluorescent donc non modifié par le traite

ment. 

- traitements de S a 7 heures : la majorité des bandes G a incorporé du BrdU 

et les bandes R sont vert-fluorescent. 

- traitements plus longs : un nombre croissant de bandes R émet une fluores

cence rouge et leur taille décroît. Le chromosome X tardif est complètement 

rouge. 

les traitements discontinus 

Ces traitements ont été effectués de différentes façons : 

- traitement de k heures par le BrdU suivi d'un rinçage et d'une remise en 

culture dans un milieu normal ou enrichi en thymidine pendant 7 à 9 heures. 

Ce traitement donne un premier type de marquage intermédiaire (type I) (fig.17) 

ou certaines bandes R et certaines bandes Q sont modifiées (Dutrillaux, 1975c ; 

Dutrillaux et Coll., 1976a). Les bandes R qui persistent sont celles dont la 

replication est la plus précoce (fig. 18, les premiers groupes). Les bandes Q 

qui persistent sont celles dont la replication est la plus tardive (fig. 18). 
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Figure 16: Traitements continus par le BrdIJ. Chromosomes 3 et 13 
humains. Les traitements ont couvert (de gauche â droite): 
toute la phase S sauf le tout début; toute la phase S tar
dive plus une partie de la phase S précoce; toute la phase 
S tardive; une grande partie de la phase S tardive;la 
fin de la phase S tardive. Coloration par l'acridine 
orange. 

Figure 17: Chromosomes 5 traités par le BrdU et colorés par 
l'acridine orange.Traitements pendant: 
(a) toute la phase S tardive: bandes R 
(b) toute la phase S tardive et la fin de la phase 
S précoce: bandes R incomplètes. 
(c) le milieu de la phase S: marquage intermédiaire de 
type I. 
(d)toute la phase S précoce: bandes Q 
(e)le début de la phase S précoce et la fin de la phase 
S tardive: marquage intermédiaire de type II 
(f) la fin de la phase S tardive. Seules les bandes Q 
les plus tardives sont modifiées. 
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22 
Figure 18: Schema des autosomes humains en bandes R (à gauche) 

et en bandes G (à droite). Les chiffres arabes indiquent 
la nomenclature des bandes proposée à la Conférence 
de Paris (1971) (adapté de Prieur et Coll.,1973). La 
Chronologie de la replication de l'ADN des bandes chro
mosomiques est indiquée en chiffres romains échelonnés de 
I (bandes les plus précoces) à XVIII (bandes les plu^ 
tardives). 

S E C T I O N 2 
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- traitement double par le BrdU : il est effectué d'abord au début de la phase 

S précoce (15e à 10e heure avant la fixation) puis à la fin de la phase S 

tardive (dernières 5 heures). Entre les deux traitements les cellules sont 

mises dans un milieu normal. Ce traitement donne un autre type de marquage i 

intermédiaire (type II) (fig. 17) . Le marquage est le complémentaire du type I. 

Les bandes R modifiées sont les plus précoces (fig. 18 , premiers groupes). 

Les bandes Q. modifiées sont les plus tardives (fig.18 , derniers groupes). 

- traitements de Ih par le BrdU : ils ont été effectués entre la 3e et la 17e 

heure avant la fixation. Ce traitement fournit peu de cellules marquées. S'il 

est effectué à la fin de la phase S le marquage R est incomplet et ressemble 

à celui obtenu après un traitement continu de 3 à 4 heures. Le marquage R 

typique est observé si le traitement est effectué environ 5h avant la fixa

tion. Entre la 6e et la 7e heure le marquage est intermédiaire de type I :; 

toutes les bandes K sont présentes à côté des bandes Q qui se répliquent en 

dernier. Un traitement de 1 heure entre la 10e et la lie heure avant la fixa

tion permet d'observer quelques cellules marquées en Q. 

Traitement par la thymidine tviii>Z-i 

La thymidine a été additionnée pendant 3 ou 4 heures 

avant ou après le traitement par le BrdU. Quand le thymidine est additionnée 

avant le traitement par le BrdU qui induit un marquage R, les chromosomes sont 

fortement marqués. Lorsque le BrdU induit un marquage Q les chromosomes sont 

peu marqués par Vautoradiographie. D'autre part, quand la thymidine tritiée 

est ajoutée après le traitement par le BrdU, les chromosomes marques en R le 

sont peu ou pas par la thymidine tritJée alors que ceux marqués en Q le sont 

fortement. Ces résultats confirment que le marquage R est obtenu par traite

ment par le BrdU en phase S tardive et que le marquage G est obtenu par incor

poration en début de phase S. 

La chronologie de la replication de 277 bandes (Confé

rence de Paris, i971) a été établie après analyse de 54 caryotypes. 

Les bandes R constituent donc un groupe de structures se 

répliquant dans la première partie de la phase S et les bandes Q un autre grou

pe dont l'ADN se réplique en phase S tardive. A l'intérieur de chaque groupe, 

les bandes se répliquent plus ou moins précocement, ce qui permet de les dif

férencier. 
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Les bras courts des chromosomes acrocentriques aiï: si 

que les chromosomes sexuels n'ont pas été analysés. 

La chronologie de la replication est montrée sur la 

figure 18. 

CommentCïCpes. 

Une assez bonne corrélation a été observée entre notre 

chronologie de replication et celles obtenues par d'autres auteurs sur les 

lymphocytes, fibroblastes et cultures de liquide amniotique (Epplen et Coll., 

1975, 1976 ; Grseschik et Coll., 1975). Cette concordance,observée parmi les 

autosomes, affaiblit l'hypothèse selon laquelle le temps de replication dépen

drait de la differentiation spécifique d'un tissu et de son activité génique 

(German et Aronian, 1972). Cependant, en ce qui concerne les chromosomes X, la 

chronologie n'est pas la même sur les fibroblastes et les lymphocytes, surtout 

pour l rX tardif (Willard, 1977). Ces résultats suggèrent que l'X a un proces

sus de differentiation particulier. 

Nous avons observé une différence entre le temps de re

plication des bandes des deux chromosomes homologues. Ceci avait dë]à été mis 

en évidence au moyen de l'autoradiographie (Bader et Coll., 1963 ; German, 

1964 î Sandberg et Coll., 1968).Cette ^synchronie est apparemment plus fréquen

te sur les segments de replication tardive. 

[l'autre part, il a été possible de détecter une séquence 

de replication à l'intérieur d'un certain nombre de bandes R. A mesure que les 

traitements* se prolongent vers la phase S précoce, la taille d'une bande donnée 

décroît et, si elle est composée de plusieurs sous-bandes bien distinctes, on 

les voit disparaître progressivement. Sur le chromosome 10 par exemple, les 

sous-bandes q221 et q261 sont les segments les plus précoces des bandes q22 et 

q?5 respectivement. 

Tl a également été remarqué qu'il existe un rapport en

tre l'intensité de la fluorescence d'une bande Q et son temps de replication. 

Plr«s elles sont tardives plus leur fluorescence par la moutarde de quinacrine 

est intense. Inversement, pour les bandes R, les plus marquées sont souvent 

celles dont la replication pst la plus précoce. 
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Les traitements discontinus de 4 heures,qui font ap

paraître le marquage intermédiaire '" type I, laissaient supposer qu'il pou

vait exister un recouvrement au milieu de la phase S, entre les replications 

des bandes R et des bandes Q. 

Cependant les traitements de 1 heure, utilisés ici 

donnent moins facilement un marquage intermédiaire, en général, un de deux 

types de marquage prédomine. Ceci indique que le temps de replication des ban

des R et Q se recouvrent tout au plus sur un intervalle de temps très bref. 

De plus, quand le traitement est continu, dans la majorité des cas, les 

bandes Q sont modifiées avant les bandes R. Les seules exceptions sont l'X 

tardif, la région 1 du chromosome 6 et le segment médian du bras long du chro

mosome 12. Ces régions sont marquées en bandes H (Dutrillaux, 1975b). 

Finalement, il est difficile de définir sur les cultu

res de lymphocytes, la longueur de la phase S précoce, et de la phase S tar

dive en raison de l'hétérogénéité des cellules : certaines ont une phase S 

très rapide (6 heures) et d'autres de plus de 24 heures. D'un autre côté, les 

traitements modifient la durée totale du cycle cellulaire. 

@, Chronologie de la répliaation de Pan troglodytes (chimpanzé) 

Le caryotype du chimpansë (PTR) diffère de celui de 

l'homme (HSA) par plusieurs remaniements chromosomiques (Grouchy et Coll., 

1972 ; Lejeune et Coll., 1973)- Nous avons effectué une étude comparative de 

la replication des bandes R et Q de PTR et de HSA afin de savoir si les ban

des des segments remaniées présentent une modification de leur temps de repli

cation. Nous avons aussi étudié la séquence de replication de certaines struc

tures présentes seulemen"- -hez le chimpanzé (Viegas-Péquignot et Coll., 1978). 

i êthode d'analyse utilisée a été la même qut- pour 

l'homme. Les traitements « »ec le BrdU ont été faits à une dose finale de 50i»g/in.l 

et les lames ont été analysées après coloration par l'acridine orange. 

D'une façon générale la chronologie de replication des 

deux espèces comparées présente une bonne corrélation. Les bandes les plus tar

dives (parmi les bandes G) et les plus précoces (parmi les bandes R) sont les 

mêmes. D'autre part, il a été remarqué que sur les chromosomes 2 le segment ql3 

q22 peut parfois répondre différemment au traitement par le BrdU. Ce comportement 
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pourrait être en rapport avec les remaniements récemment subis par le chromo

some 2 humain au cours de l'évolution (Lejeune et Coll., 1973) 

En ce qui concerne les structures présentes seulement chez PTTÎ nous avons 

observé les points suivants : 

- les bandes supplémentaires du chromosome 13, effectuent leur replication 

vers le ni lieu de la phase S. 

- les bandes Q terminales sont colorées en rouge après les traite

ments brefs à la fin de la phase S et deviennent asymétriques après un traite

ment de 15 heures. Cependant, après utilisation de thymidine tritiée en fin 

de phase S,ces bandes ne sont pas marquées. Ce comportement n'est pas pour 

l'instant expliqué. 

Commentaires. 

Les résultats obtenus fournissent plusieurs informations. 

- les bandes autosomiques qui ne sont pas remaniées chez le chimpanzé (chromo

somes correspondant aux HSA 3, 6, 8, 8, 10, II, U , 19,20, 21, et 22) ont le 

même temps de replication. Cela indique que le système de replication est 

très stable au cours de 1'évolution. 

- les chromosomes qui diffèrent par une inversion péricentrique (chromosomes cor 

respnndant aux HSA 4, 5, 12, 16, 17 et 18) et ceux qui ont subi des change

ment? plus complexes comme un remaniement terminal (HSA 2), une translation 

inversion (chromosome de PTR équivalent au HSA 9) ou une insertion (HSA 1) 

ne présentent pas de modification évidence de leur temps de replication. 

Seule le chromosome HSA 2 a parfois un aspect particulier ; le segment q I 3-

q22 a une replication plus tardive que celle observée che2 l'homme. Cette mo

dification pourrait être en rapport avec nn remaniement ancestral. 

- les deux bandes additionnelles du chromosome 13 (situées entre les bandes 

qiA^ <?t q2llt Dutrillaux, 1975a) ne semblent pas résulter d'une duplication 

comme on pourrait le supposer ; la bande R additionnelle a un remps de re

plication plus tardif que les bandes R adjacentes er la bande Q se réplique 

plus précocement que les bandes Q tljacentes. L'origine de ce segment sup

plémentaire demeure incertaine. 

- les handes Q terminales se marquent positivement après coloration par la 

quinacrine (Lejeune et Coll., 1973) ou en bandes C '''arburtou et Coll., 1973) 
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et après traitement tardif par le BrdU. Cependant, elles ne sont pas marquées 

après traitement en phase S tardive par la thymidine tritiée. Bien qu'il soit 

difficile d'interpréter ces différentes propriétés , leur comportement res

semble beaucoup à celui de 1'hétérochromatine des bras courts des chromosomes 

acrocentriques humains (Dutrillaux et Coll., 1976a). 

- en ce qui concerne le chromosome 4 (fig. 19) il a été proposé (Lejeune et 

Coll., 1973) que les points de cassures de L'inversion péricentrique se lo

calisent sur les bandes pI51 et q22. En réalité la bande la plus précoce (ql52) 

étant localisée sur le bras court du rhromosome 4 de l'homme et du chimpanzé, 

les points de cassures doivent plutôt se trouver en pl2 et q,212. 

Finalement, les résultats obtenus indiquent que, pour les 

autosomes, la position d'une bande ou son voisinage avec d'autres bandes autoso-

raiques ne modifie pas son temps de replication. 

Ce mPme résultat a été observé dans une analyse prélimi

naire, chez d'autres primates plus éloignés de l'homme, à savoir le baboin 

(Papio papio), le rhésus (Macaca mnlatta), le M. fascicularis (Dutrillaux et 

Coll., !97Hd, 1979b) et d'autresCercopithecidae (Dutrillaux et Coll., 1978c) et 

même chez le lapin (Oryctologus cunii-ulus) (Dutrillaux et Coll., 1980). 

En conclusion, les bandes ont une chronologie de repli

cation très stable ; les remaniements subis par un segment donné ne changent 

pas le moment où il se réplique ; au cours de l'évolution 1«? temps de replica

tion est donc conservé. De plus, comme on l*a vu pour le chromo sow» 4 du 

chimpanzé, l'étude de la replication est une bonne méthode pour contrôler l'i

dentité des caryotyp^s et pour préciser les remaniements. 

2. ë-gzgci/tidCne (5-ACR) 

La 5-azacytidine (5-ACR) est un analogue de la cytidine,connu 

comme mutagène et anticancérigène (Sorm et Coll., 1964 ; Pithovâ'et Coll., 1965). 

Selon le type d'expérimentation et les organismes étudiés, elle peut être incor

porée dans l'ADN, dont la replication n'est pas inhibée (Zadrazil et Coll., 

1965), dans l'ARN qui peut voir sa synthèse partiellement inhibée (Raska et Coll., 

1966 a et b) et peut aussi agir comme inhibiteur de la synthèse de protéines 

(DoskoM l et Coll., 1967). De plus, elle induit des cassures chromosomiques, chro-

matidiennes et différents types de remaniements (Fucik et Coll., 1970). 

Lorsque la 5-ACR est utilisée â forte dose elle peut mo-
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Figure 19; Réinterprétation de l'inversion péri-
centrique subie par le chromosome 4 du 
chimpanzé. 

L 
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difier la condensation de certains segments chromosomiques. Cet effet, initial-

lenient décrit chez Vicia faba (Fucik et Coll., 1970) a été aussi observé chez 

l'homme (Viegas-Pëquignot et Dutrillaux, Î976a). 

De plus, en agissant sur la condensation des segments 

hëtérochromatîques de certains mammifères, la 5-ACR a servi d'indicateur de la 

composition en base de l'ADN présent dans ces segments. 

a * £? segmentation induite, par lq_5-ACR 

Nous avons utilisé des doses comprises entre 10 et 
-4 

4 10 M. La durée des traitements continus a varié de 15min à 48 heures. Sur 

des cultures de lymphocytes la segmentation induite par la 5-ACR pendant la pha

se S tardive est très caractéristique (fig. 20). Les segments allongés corres

pondent aux bandes G de telle sorte que les chromosomes sont marqués en bandes 

R. Cette segmentation est comparable à celle induite par le BrdU, après un trai

tement pendant les 7 dernières heures de culture. On peut aussi distinguer l'X 

tardif de 1*X précoce comme après action du BrdU. Cependant, comme nous le ver

rons plus loin,la segmentation induite par la 5-ACR à forte dose se distingue 

de celle du BrdU. 

Dans les traitements continus la fréquence de cellules 

segmentées varie en fonction de la dose et de la durée du traitement. 

Les traitements de moins d'une heure ne modifient pas 

la condensation des segments G. La fréquence de cellules segmentées croît régu

lièrement avec la durée du traitement, passe par un maximum d'environ 30% à 

7 heures, puis décroît pour les longues durées. 

Après utilisation de la 5-ACR de façon discontinue pen

dant la phase S précoce, on observe les aspects suivants : 

a) chromosomes légèrement marqués, souvent allongés ; 

b) chromosome, mëtaphasiques segmentés en bandes R 

(asppct peu fréquent, 0 à 6% seulement) ; 

c) chromosomes normalement condensés. 

Il est essentiel de noter que, contrairement à ce qui 

est obtenu avec le BrdU, les traitements prolongés ne donnent pas d'asymétrie 

des chroma tides. 

D'autre part, l'aspect de la segmentation varie avec la 

concentration de 5-ACR utilisée. Les faibles doses (concentrations finales de 

10 et 10 M) modifient peu les chromosomes. A des doses variant de 5 10' 
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Figure 20: Demi caryotype humain. Traitement par la 
5-ACR (5-azacytidine) pendant la phase S 
tardive. Les chromosomes sont colorés par 
le Giemsa (à gauche) puis traités par la . 
la technique de bandes R (à droite). 



à 10 M la segmentation est comparable à celle induite par le BrdU et à plus 

fortes doses (2 10 et 4 10 M) les chromosomes ont souvent un aspect pulvé

risé qui rend difficile leur identification (fig. 2 1 )-

Afin de préciser l'action de la 5-ACR nous avons effectué 

des traitements de 1 à 3 heures, en présence de thymidine tritiée. On observe 

que toutes les cellules segmentées sont marquées aussi en autoradiographie (fig. 

22). Ceci indique que ces cellules étaient en phase S quand le traitement a com

mencé, et que la 5-ACR n'est pas compétitive avec la thymidine. 

D • ^̂ Zgwggt̂ gff. des constrictions secondaires 

La decondensation des régions correspondant aux constric

tions secondaires des chromosomes 1, 9 et 16 et aux bras courts des chromosomes 

acrocentriques est particulièrement évidente (fig. 20). Certaines régions jux-

tacentromériques, habituellement peu allongées, comme celles du chromosome 7 

(fig. 20) peuvent apparaître extrêmement décondensées . 

c. Associations entre, les chromosomes 

Les associations entre les bras courts des acrocentriques 

sont très fréquentes après traitement par la 5-ACR. Certaines de ces associa

tions peuvent inclure les constrictions secondaires des chromosomes 1, 9 et 16 

et parfois les régions centromériques des chromosomes métacentriques ou submé-

tacentrîques (fig. 23). Ces associations forment souvent une configuration en 

rosette. Enfin, des associations entre chromatides de différents chromosomes et 

entre les telomeres peuvent parfois être observées. 

L'aspect segmenté des chromosomes observé après colora

tion Giemsa persiste après Feulgen. 

Après coloration par l'acridine orangeries chromosomes 



I "' 
- 77 

V *i, 

Figure 2 1: Différents aspects des chromosomes traités par 
la 5-ACR en phase S tardive, (a) chromosomes peu 
modifiés observés en utilisant des doses modérées; 
(b) chromosomes fortement modifiés (aspect pulvérisés), 
observés en utilisant des fortes doses. Coloration 
par le Giemsa. 

L 
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Figure 22: Chromosomes traites simultanément par la 5-ACR 
et par la thymidine tritiée. On observe une correlation 
entre les segments modifiés par la 5-ACR (à gauche) et . 
le marquage en autoradiographie (à droite). 

Figure 23: Associations et elongations 
des chromosomes après traite
ment par la 5-ACR. 

L 
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émettent une fluorescence verte très brillante sur les segments condensés 

(fig. 24 ). Contrairement a ce qu'on observe après traitement par le BrdU, 

il n'a pas été détecté de fluorescence verte et rouge, même après exposition 

prolongée aux UV. 

Quand les chromosomes sont colorés par la moutarde de 

quinacrine, les régions non condensées apparaissent plus colorées qu'elles 

ne l'étaient après Giemsa de sorte que le chromosome a un aspect plus homogène 

(fig. 25) . Cette apparente atténuation de la segmentation par la quinacrine 

est plus prononcée que dans le cas du BrdU (cf. VII.Id). Les chromosomes non 

segmentés ont un marquage typique. 

Le traitement thermique par le Earle précise le marqua

ge R des chromosomes segmentés, (fig.20). 

Après traitement par le SSC les segments condensés, qui 

correspondent aux bandes R,restent colorés et les segments non condensés, qui 

correspondent aux bandes G,restent faiblement colorés, sauf dans les régions 

centromériques. Il en ressort donc que,lorsque les chromosomes sont segmentés 

en bandes R par la 5-ACR, le traitement par le SSC n'inverse pas ce marquage 

mais le renforce. Sur ces chromosomes normalement condensés le traitement par 

le SSC donne un marquage en bandes G (GAG). 

Connne nous l'avons brièvement mentionné au chapitre IV, 

paragraphe 5c, les traitements par la 5-ACR et par le BrdU modifient d'une 

façon spécifique certains segments nëtérochromatiques. Dans ce paragraphe, nous 

décrirons plus en détail les résultats obtenus chez les primates Cebus capucinus, 

Erythrocebns paras et Cercopithecus cephus et che2 Bos taunts (veau). 

Chez C. capiicinus existent de grands segments hétérochro-

matiques qui se colorent fortement après les techniques de marquage en bandes R, 

T et C (hëtérochrnmatineR-positive). Une quantité moins importante d'hétérochro-

marine, qui n'est pas colorée après bandes R et T mais seulement après bandes C 

(hétérochromatine R-nûgative), est aussi pn~ ̂ ente chez ces animaux (cf.IV 5c). 
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Figure 24: Chromosomes 11 et 13 humains segmentés par 
la 5-ACR. Coloration par le Giemsa (à gauche) 
puis par l'acridine orange (â droite). 

ure 25: Chromosomes de trois métaphases différentes.traités 
par la 5-ACR et colorés par le Giemsa (à gauche) 
puis par la moutarde de quinacrîne (à droite). 
(a) chromosomes segmentés (n° 9,13,14) devenant plus 
homogène après coloration par la moutarde de quinacrîne; 
(b) chromosomes segmentés (1,4,5) conservant leur aspect 
après coloration par la moutarde de quinacrîne; (c) chro
mosomes normalement condensés (1,17,16) donnant un marquage 
typique en bandes Q. 
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Les traitements continus par le BrdU qui couvrent toute 

la phase S modifient de façon particulière les segments d'hëtérochromatine po

sitive. Ces régions émettent une fluorescence vert-jaune qui contraste avec la 

fluorescence assez faible émise par le reste de la chromatide (fig. 26). De 

même, lorsque le traitement par le BrdU se déroule à partir de l'avant dernière 

phase S, de façon à induire une asymétrie des chromatides, les régions hétéro-

chromatiques émettent également une fluorescence plus intense. 

Les traitements continus de 5 heures par la 5-ACR»ef-

fectuës â la fin de la phase S à des doses finales de 10 et 2 10 M,modi

fient seulement la condensation des segments d 'hétérochromatine positive. Le 

reste des chromatides est normalement condensé (fig. 27). 

Les résultats dea traitements par la 5-ACR et par le 

BrdU peuvent être interprétés de la façon suivante : après traitement par le 

BrdU, les segments plus fluorescents ont incorporé relativement moins de BrdU 

à la place de la thymidine, ceci étant directement lié à la composition en ba

se de leur ADN qui serait donc plutôt riche en paires de bases G-C, Les résul

tats obtenus après utilisation de la 5-ACR,un analogue de la cytidine, sont en 

faveur de cette hypothèse. En effet» seuls les segments d'hëcërochromatine po

sitive l'ont incorporée et se présentent décondensés à la faible dose utilisée. 

L'analyse directe de la composition de l'ADN de C. capu-

cinus par gradient de densité effectuée en coliaboration avec le Laboratoire 

de Génétique Moléculaire, Dr. G. Be mardi , Université Paris Vt a confirmé 

cette hypothèse : une importante quantité d'ADN lourd, riche en G-C,a été dé

tectée (graphiques). Son pourcentage est comparable à celui de l'hétérochroma

tine positive (12-15%) obtenu en comparant, en bandes R, la longueur de ces 

segments â la longueur totale des chromosomes du caryotype (Dutrillaux et Coll., 

en préparation). 

Erythrocebun pataa. 

Deux sortes d'hëtérochromatine, la R-positive et la 

R-nëgative sont présentes, en quantité appréciable, chez E. patas. (cf. VI 5c). 

Après traitement d'environ 5 heures par la 5-ACR, à 

une faible concentration finale (10 à 10 M ) , certains chromosomes présentent 



C capucinus 

Figure 26: Chromosomes de Cebus capucinus traités pendant 17 
heures par le BrdU et colorés par l'acridine orange. 
Les flèches indiquent un certain nombre de segments 
d'hétërochromatine R-positive. 
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Figure 27: Chromosomes de Cebus capucinus traites par la 

la 5-ACR et colorés par le Giemsa. Les segments 
d'hêtérochromatine R-positive sont fortement-
modifiés (flèches). 
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Graphique 5: Analyse de la composition de l'ADN de 
Gebus capucinus par gradient de densité. 



une modification de la condensation des régions voisines du centromere. La 

figure 28 montre une cellule de ce type colorée au Giemsa. 

Il est à remarquer que le chromosome 1, qui possède de l'hété-

rochromatine négative au niveau du centromere»n'a pas été modifie par le trai

tement. Par contre, le chromosome 2, porteur dThétérochromatine positive et 

négative, présente un fort étîrement de la région centromérique et du début du 

bras long. D'autres chromosomes,tels les numéros 5, 6 et 7, porteurs d'hétéro-

chromatine positive,sont aussi modifiés. Le chromosome X qui possède seulement 

de l'hëtérochromatine négative est normalement condensé. 

En faisant un traitement de 15 heures par le BrdU, sui

vi d'une période de 5 heures, sans BrdU, nous observons que les chromosomes 1 

et 2 émettent une forte fluorescence au niveau du centromere, indiquant que 

ces régions ont répliqué leur ADN pendant les 5 dernières heures de culture 

(fig. 29). Donc, dans le cas où de Za 5-ACR est disponible dans le milieu, les 

régions voisines du centromere des chromosomes 1 et 2 pourraient l'incorporer 

à la place de la cytidine et se présenter décondensées à la métaphase. Or, l'al

tération de la condensation n'est observée que sur le chromosome 2, qui est le 

seul a présenter de 1'hétérochromatine R-positive. 

Après traitements continus par le BrdU d'environ 17h, au

cune coloration particulière n'est observée au niveau du centromere du chro

mosome J. Cependant, sur le chromosome 2,une fluorescence jaune* distincte du 

reste de la chromatide, est identifiable. 

Par ailleurs, l'analyse de la composition de l'ADN de 

£. patas montre qu'il existe une fraction important d'ADN lourd. 

Cette fraction pourrait correspondre, comme dans le cas de C. capucinus, à 

l'hétërochroraatine R-positive et contenir de préférence des paires de bases 

G-C. Une fraction moi s importante d'ADN léger a également été détectée et 

pourrait correspondre à 1'hétérochromatine négative. 

J[*. Çercopitheous eephus 

Le primate C. cephus appartient à 1'infra ordre Catar-

rhiniens et à la famille Cercopithecidae. Son caryotype comprend 66 chromoso

mes en incluant la paire de chromosomes sexuels. Certains chromosomes présentent 

des segments heterochromatiques importants des types K-pDsitif et R-négatif comme 

chez E. patas. 



~1 
- as -

Figure 28: Chromosomes de Ërvthrocebus patas traités par la 
")-ACR et colorés par le Giemsa .Les chromosomes 1 
(porteurs d'hétérochromatine R-négative) ne sont 
pas codifiés. Les chromosomes 2 (porteurs d'hétérochro
matine R-positive et R-négative) sont modifiés. L'élément 
résultant d'une translocation entre les chromosomes 
21 et 22 est indiqué. 
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E. potos 

Figure 29: Cellule de Erythrocebus patas. Traitement par 
le BrdII pendant 15 heures et remise en culture, 
dans un milieu normal, pendant 5 heures.Les chro
mosomes l et 2 présentent une fluorescence intense 
au niveau du centromere. Coloration par l'acridine 
orange. 
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Après traitement des cultures de fibroblastes par la 

5-ACR (traitements de 5h à des doses variables de 5 10 à 10 M), certains 

chromosomes présentent une décondensation de la region centromêrique. La fi

gure 30 montre six paires de chromosomes de C. cephus traités ou non par la 

5-ACR. Ces chromosomes sont numérotés d'après leurs analogies avec les chro

mosomes humains (Dutrillaux et Coll., en préparation). Les paires correspon

dant aux chromosomes n° 4, 9 et 8 présentent après traitement par la5-ACR 

un long segment au niveau du centromere. Ces chromosomes portent justement au 

début du bras court et du bras long des segments d'hetérochromatine négative 

et positive. 

Les paires correspondant aux chromosomes humains n 12 

et à une partie du chromosome 2 ne présentent aucune modification de la con

densation des chromatides. Ces chromosomes portent seulement de 1'hëtërochro-

matine négative. La paire de chromosomes correspondant aux chromosomes 10 hu

mains est, cl..;.-: le C. cephus étudié, hétérozygote pour le segment d'hétéro-

chromatine positive. Après traitement par la 5-ACR l'un des homologues seule

ment est effectivement modifié. 

Apres traitement de 17 heures par le BrdU,les chromoso

mes qui sont modifiés par la 5-ACR présentent une fluorescence plus intense 

au niveau du centromere (fig. 31). Ceci est en faveur de l'hypothèse selon la

quelle les régions décondensées correspondent bien aux segments d'hétérochroma-

tine positive et sont pi», ôt riches en paires de bases G-C. 

S. Bps taiœus. 

Le caryotype de B.taurus (veau) comprend 60 chromosomes 

(Wurster et Bernirscke» 1968) en incluant la paire de chromosomes sexuels. Tous 

les chromosomes, sauf l'X, sont acrocentriques. 

Apres traitement par la 5-ACR à des doses finales de 10 à 

10 M, certains autosomes présentent une elongation prononcée de la région pro

che du centromere. Le chromosome X n'est pas modifié(fig.32).Lorsqu'un traitement 

le BrdU est effectué de façon â couvrir toute la phase S, une fluorescence 

intense est observée sur certains autosomes mais non sur le chromosome X. 

Ces observations indiquent, par analogie avec les résultats obtenus chez C. capu-

çinus, E. patas et C. cephus, que des régions riches en paires de bases G-C 
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Figure 30: Chromosomes de Cercopithecus cephus numérotés d'après leurs 
analogies avec les chromosomes humains: 
- chromosomes en bandes R ( l e r e et 3 e m e rangées). 
- chromosomes traités^par la 5-ACR et colorés par le 

Giemsa (S gauche, 2 e e et 4 ê i n e rangées). 
- chromosomes marqués en bandes^R après traitement par 

la 5-ACR (â droite, 2 e 
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Figure 31: Chromosomes de Cercopithe
cus cephus traités pendant 
!7 heures par le BrdU.Colo
ration par l'acridine orange. 
Chromosome correspondant 
au n° 4 humain. 
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Figure 32: Cellules de Bos taurus traitées par la 
5-ACR et colorées par le Giemsa. Certains 
chromosomes acrocentriques présentent une 
elongation de la région proche du centromere. 
Le chromosome X n'est pas modifie. 
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sont présentes sur certains chromosomes de B. taurus. En fait, Yasmineh et 

Yunis (1971) ont trouvé que>ehez le veau, l'ADN satellite présente un contenu 

en G-C assez élevé, comparativement à la fraction principale d'ADN. 

f • Conmenta,ÙY>es sur tes modt-fioatiqns^çkvorm^dzennes^ 

indui tes__£avj:a _ 5-̂ Çfî 

La 5-ACR utilisée sur des cultures de lymphocytes (do

ses finales de 5 10 M et J0 M) induit une segmentation des chromatides tout 

à fait comparable à celle induite par le BrdU pendant la phase S tardive. 

D'après des études détaillées chez E. coli (Doskocil 

et Coll., 1967) elle agit sur le métabolisme cellulaire de la façon suivante : 

- incorporation dans l'ADN à la place de la cytidine, sans inhibition du pro

cessus de replication. 

- incorporation dans l'ARN sans inhibition prononcée de la transcription. 

- trouble important de la synthèse des protéines dû à l'atteinte de certains 

types d'ARN. 

Le fait que la segmentation soit induite seulement lorsque 

la 5-ACR agit en phase S, comme le montre l'incorporation de thymidine tri-

tiée favorise l'hypothèse qu'elle est due à l'incorporation de la 5-ACR dans 

1' ADN. Les rares cellules segmentées après ) heure de traitement, interprétées 

comme des cellules a cycles très rapides, indiquent que la 5-ACR est active en 

phase S tardive. Ceci, cependant, ne démontre pas que la 5-ACR est incorporée 

ni a fortiori que cette incorporation induit la segmentation. En fait, on peut 

remarquer que la segmentation est une modification temporaire puisqu'elle s'at

ténue et est peu observée lorsque le traitement est prolongé. Mais, ces mêmes 

observations sont valables dans le cas du BrdU ou l'incorporation joue certai

nement un rôle dans l'apparition de la segmentation. 

Si l'on prolonge l'analogie avec le BrdU la segmentation 

par la 5-ACR serait due en partie à l'incorporation de la 5-ACR dans l'ADN mais 

un autre mécanisme lié aux protéines chromosomiques, serait aussi impliqué. 

D'autre part, le fait que la 5-ACR induise seulement la 

segmentation semble confirmer que l'induction de l'asymétrie et de la segmenta

tion dépend de deux mécanismes différents (cf. VII.1b). 

Par ailleurs, la 5-ACR â forte dose induit, à la différen

ce du BrdU,des chromosomes pulvérisés et de nombreuses associations entre les 
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constrictions secondaires, les bras courts des acrocentriques et les régions cen 

tromériques des chromosomes métacentriques et submëtacentriques- Ces obser

vations indiquent que le métabolisme cellulaire est fortement perturbé par sa 

présence dans le milieu. 

Les associations téloraère-télomere observées après trai

tement par la 5-ACR sont supposées exister dans le noyau interphasique où les 

chromosomes seraient associés en formant un grand anneau (Comings, 1968 ; Du-

Praw, 1970). Cette configuration de chromosomes en chaîne a été observée à la 

mêtaphase dans un cas de syndrome de Thiberge-Weissenbach (Dutrillaux et Coll., 

1977a,1978a)(fig. 33). 

Ajoutons finalement que la 5-ACR semble être un induc

teur de segmentation moins efficace dans les cultures de fibroblastes ou de 

cellules rénales que dans les cultures de lymphocytes. Chez les divers mammi

fères que nous avons étudiés la modification chromatidienne atteint seulement 

des régions hétérochromatiques, très riches .en paires de bases G-C. Ceci pour

rait être dû à la propre constitution du milieu utilisé pour ces cultures. Il 

est connu que le BrdU induit une segmentation beaucoup moins intense lorsqu'il 

est utilisé sur des cultures de fibroblastes en l'absence de FrdU (5-fluoro-

deoxyuridine ) substance qui favorise son incorporation dans l'ADN (Bell et 

Wolff, 1966). 

Une autre explication pourrait être une perméabilité 

plus ou moins grande des différents types de cellules ou organismes à la 

5-ACR. Par exemple, le fluorochrome Hoechst 33258, considéré par certains au

teurs comme inhibiteur de la condensation des segments chrotûosomiques riches en 

paires de bases A-T (Hilwig et Gropp, 1979 ; Kucherlapati et Coll., 1975 ; 

Gatti et Coll., 1976 ; Pimpinelli et Coll., 1976 ; Rocchi et Ct-.l., 1976 ; 

Marcus et Coll., 1979), a une efficacité variable selon le type de celluleet d* 

organisme considéré. Pour expliquer cette variabilité Marcus et Coll. (1979) 

font appel à des différences de perméabilité de la membrane cellulaire. 

En fait, l'intérêt essentiel de la 5-ACR nous semble 

être la propriété de s'incorporer spëcifiquernent dans les segments d'ADN ri

ches en G-C. Si cette propriété est confirmée par l'étude de nouvelles espèces 

elle serait alors un réactivechimique utile en cytogénétique. 
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Figure 33: Chromosomes humains présentant une configu

ration en chaîne. Coloration par le Giemsa. 
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3. Autres analogues de bases 

A part le BrdU et la 5-ACR nous avons étudié l'effet 

de la cytosine arabinoside, de la 6-mercaptopurine et de la 5-bromodêoxycyti-

dine sur la condensation des chromosomes. 

La cytosine arabinoside, analogue des pyrimidines, a-

git sur le métabolisme cellulaire en inhibant la DKA polymerase et donc la 

synthèse de l'ADN. Elle bloque les cellules entre les phases G t et S. D'au

tre part, la cytosine arabinoside peut induire des cassures chromatidiennes 

et des remaniements chromosomiques (Brewen, i965 ; Hoffman t Post, 1973 ; 

Wheeler et Simpson-Herren, 1973). 

La 6-mercaptopurine peut s'incorporer dans l'ADN ou 

dans l'ARN et inhiber au moins partiellement leur synthèse. Avant d'être in

corporé dans l'ADN elle se transform*.1 en acide 6-thioguanîlique. La mercap-

topurine peut bloquer les cellules à la limite des phases G. et S ou ralentir 

la phase S, mais elle ne semble pas affecter le passage de la phase G a la 

2 
mitose (Bennett et Coll., 1963 ; Wheeler et Coll., 1972 ; Wheeler et Simpson-
Herren, 1973). 

La 5-^romodéoxycitidine est facilement déJsaminée à l'in

térieur de la cellule et sert donc à introduire du 5-bromouracil dans l'ADN. 

Son effet est donc comparable à celui du BrdU (Cramer et Coll., 1961). 

Ces substances ont été utilisées aux doses finales 

suivantes : 

cytosine arabinoside 0,003 à 0,3um/ihl 

6-mercaptopurine 0,5 à 100wg/ml 

5-bromodëoxycytidine 10 â 100A*g/ml 

La durée des traitements a été de 3, 5, 7 et 24 heures. 

De ces trois analogues, deux (cytosine arabinoside 

et 6-mercaptopurine) n'altèrent pas de façoi. spécifique la condensation des 

chromosomes. Dans la majorité des cellules les chromosomes ^rt un aspect normal. 

Sur un nombre réduit de métaphases, les chromosomes ne sont pas uniformément 

colorés par le Giemsa : ils présentent une spiralisation régulière des chroma-
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tides ou une spiralisation irrégulière avec des chromomëres (fig- 34). Par

fois sur un chromosome donné, certaines régions, d'une seule ou des deux 

chromatides, sont peu colorées suggérant une elongation. Ces régions apparem

ment décondensées sont assez fréquentes au milieu du bras court du chromosome 

6 ou au milieu du bras long du chromosome 17. Ferguson-Smith et Coll. (1962) 

ont signalé que ces régions sont parfois allongées et ressemblent alors à 

des constrictions secondaires sans que les chromosomes aient été soumis a un 

traitement particulier. 

Nous constaterons que les altérations des chromatides 

du type "chromomere" ou "spiralisation" ne sont pas spécifiques des analogues 

de bases que nous venons de citer (cf. VIII, ], 2 et 3; XII 2). 

Ces modifications sont parfois interprétées comme des 

altérations de la condensation (R^nne, 1977a, b, et c ; Sandermann et R0nne, 

1977 ; Anderson et R^nne, 1978 ; Rtfnne et Anderson, 1978). Cependant, comme 

elles sont sporadiques et peu reproductibles, dans nos conditions expérimenta

les, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une véritable segmentation, telle 

que nous l'avons définie. 

En ce qui concerne la 5-bromodéoxycitidine, une segmen

tation identique à celle du BrdU est induite. En réalité, elle n'est pas in

corporée à la place de la cytidine mais elle est transformée en BrdU à l'inté

rieur de la cellule (Burger, 1970). 

Nous avons vérifié cytologiquement que la 5-bromode'oxy-

cytidine intervient bien comme analogue de la thymidine puisque l'adjonction 

simultanée de thymidine inhibe son action ; ce n'est pas le cas de l'azacyti-

dine qui induit une segmentation même en présence d'un excès de thymidine 

(Viegas-Pêquignot et Dutrillaux, 1976a) (cf. VIIo2). 
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VIII - INDUCTION D'UNE SEGMENTATION PAR 

D'AUTRES AGENTS CHIMIQUES 

1. Antibiotiquea 

a. Aetinomycine D_ 

Lfactinomycine D (AMD) est un antibiotique dérive des 

bactéries du genre Streptomyces très efficace pour traiter certains types de 

cancer. L'AMD se fixe sur l'ADN par intercalation (Cameron,1973; Sobell et Jain, 

1972; Lejeune,1977) et est spécifique de la guanine (Reich et Goldberg, 1964). 

Dans les cellules des eucaryotes c'est un puissant inhibiteur de la synthèse de 

l'ARN. Le mRNA est sa cible principale (Craig et Coll.,1971) mais elle peut 

inhiber aussi la synthèse du tRNA et du rRNA. L'inhibition de la synthèse des 

protéines est un effet secondaire (Cooper et Baverman,!977). 

Sur des cultures de fibroblastes de hamster (Arrighî 

et Hsu, 1965) ou de lymphocytes humains, l'AMD induit une elongation de cer

tains segments chromosomiques (Shafer, 1973 ; Viegas-Pëquignot et Dutrillaux, 

1976b) . 

Nous avons d!une part cherché a préciser cette modifi

cation chromatidienne et d'autre part à analyser l'effet des différentes mé

thodes de marquage chromosomique sur les chromosomes segmentés par l'AMD, Nous 

l'avons utilisée à différents moments du cycle cellulaire (phases G , S et 

G„) et pendant un ou deux cycles entiers. Les doses employées ont varié de 

0,05 a yg/ml (Viegas-Pëquignot et Dutrillaux, 1976b). 

ĉ . La segmentation induite par* l'AMD 

L'AMD modifie les segments chromosomiques correspondant 

aux bandes R. Cette modification, qui consiste en une elongation de ces régions, 

apparaît quand l'AMD est présente pendant la phase G du dernier cycle cellu

laire. La condensation des segments correspondant aux bandes G se fait apparemment 

normalement (fig. 35). 

Quand les traitements sont plus longs, recouvrant toute 

la phase S ou les phases S et G , ou se prolongeant pendant deux cycles cel

lulaires, les chromosomes ne sont apparemment pas modifiés. 

L'utilisation simultanée du BrdU (pendant les 4 derniè

res heures de culture) et de l'AMD (pendant les 2 dernières heures) donne des 

chromosomes très allongés avec une segmentation du type G. 
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Figure 35: Cellule traitée par l'AMD (actinomycine D). 
A gauche après simple coloration par le 
Giemsa. A droite après traitement par le SSC 
(le marquage est renforcé). 

L. 
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D'autre part, l'AMD induit des cassures chromosomique 

et différents remaniements dont les fréquences sont proportionnelles à la dose 

utilisée. Sur certaines cellules les chromosomes peuvent être complètement pul

vérisés. Il est aussi assez fréquent d'observer après traitement des endo-

reduplications. Ces deux derniers effets de l'AMD ont déjà été décrits 

(Arriphi et Hsu, 1965 ; Ostertag et Kersten, 1965 ; Patak et Coll., 1975). 

y Les chromosomes segmentée par l'AMD 

et les différentes techniques de coloration 

et de marquage chromosomique 

D'une façon générale l'aspect des chromosomes segmen

tés par l'AMD observés après application des différentes techniques de raar-

q*-̂ g$ est tout a fait comparable â celui décrit au chapitre VII pour les chro

mosomes segmentés par le BrdU, après traitement pendant la phase S précoce. 

Nous résumerons ainsi rapidement les résultats : 

- la segmentation en bandes G vue après coloration Giemsa persiste après 

Feulgen . Les mesures d'ADN-Feulgen montrent que les cellules traitées 

et non traitées en contiennent des quantités équivalentes. 

- la coloration par la moutarde de quinacrine fait apparaître un marquage Q 

typique et présente l'avantage de mettre en évidence des bandes habi

tuellement peu visibles sur les chromosomes raëtaphasiques non segmentés (fig. 

36). 

Après coloration par l*acridine orange les chromosomes 

émettent une fluorescence verte. Les régions normalement condensées sont vert-

brillant et les régions allongées sont vert-pâle. Après exposition prolongée 

aux UV, la coloration verte persiste. Les régions centromiriques des chromosomes 

3, 4, 13 et le bras long delY ne sont pas colorés de façon spécifique comme 

dans le cas de la coloration par la quinacrine (fig. 36). Après coloration par 

l'acridine orange la segmentation en bandes G est généralement peu améliorée 

par rapport à une simple coloration Gietnsa ou par rapport à une coloration par 

la quinacrine. 

Mesures effectuées avec un microdensitomètre de Barr et Strong (Prof. Fora-

bosco, Modena). 
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Figure 36: Traitement par l'AMD. Demi caryotype humai.: 
montrant les mêmes chromosomes colorés success! 
vement (de gauche â droite) par le Giemsa, par 
la moutarde de quinacrine et par l'acridine 
orange. 
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Apres traitement thermique par le Earle,les segments con

densés, qui sont fortement colorés par le Giemsa, deviennent très pales. Les 

segments non condensés, au contraire, ont une coloration très forte, correspon

dant à un marquage R '(fig. 37). La répartition de cette coloration sur les 

segments se fait de différentes façons ; par elongation, par dédoublement ou par 

déplacement du marquage vers une extrémité du segment non condense. Ces aspects 

sont les mêmes que ceux observés sur les segments non condensés des chromosomes 

segmentés en bandes R par le BrdU et colorés par la quinacrine (cf. VII.Id, 

fig. 15). Comme il est possible d'induire un marquage R sur les segments allongés 

par l'AMD nous concluons que ce marquage ne depend pas directement de la quantité 

d'ADN des chromatides. 

Apres traitement thermique par le SSC, la segmentation en 

bandes G est renforcée (fig. 35). Les régions hétërochromatiques sont mieux co

lorées lorsque la segmentation est induite par l'AMD et non par le BrdU. 

£ Commentaires sur l'action de l'AMD 

Quand l'AMD est introduite dans les cultures de lympho

cytes humains ou dans les cultures de fibroblastes, elle induit une modification 

des chromatides caractérisée par une elongation des régions correspondant aux 

bandes R. Les chromosomes sont donc marqués en bandée G. Les résultats de mesu

res d'ADN-Feulgen confirment que cette segmentation est due à un défaut ou à 

un retard de la condensation et non à une perte d'ADN-Feulgen. 

Le trouble de la condensation induit par l'AMD, pendant 

la phase G„,et par le BrdU, pendant la phase S précoce, touche les mêmes seg

ments chromosomiques (bandes R). Cependant, ces deux types de segmentation ré

sultent vraisemblablement de mécanismes différents. 

L'intercalation de l'AMD dans l'ADN provoque un déroule

ment local de la double hélice (Gale et Coll., 1971). Nous pouvons donc supposer 

que la condensation est altérée parce que l'association entre l'ADN et les pro

téines ne se fait plus normalement. En effet, certains auteurs ont observé que 

l'AMD et certains agents alkylants peuvent altérer le degré de liaison entre 

l'ADN et les protéines (Salser et Balis, 1970 ; Grunicke et Coll., 3 973). 

On pourrait aussi, dans le cas de l'AMD, envisager une 

atteinte directe des protéines responsables de la condensation des bandes R puis

que l'AMD, du fait de son intercalation, agit sur la transcription (Cooper et 
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Figure 37: Traitement par l'AMD et coloration par le 
Gieniaa.Les chromosomes de droite ont subi 
un traitement thermique supplémentaire 
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Baverman ,1977). Cependant, la synthèse des protéines impliquées dans le re

pliement de l'ADN pourrait précéder la phase G,. 

Par ailleurs, comme l'AMD est spécifique de la guani

ne , on pourrait penser que les régions modifiées, qui correspondent aux ban

des R, sont plus riches en paires de bases G-C. .Cet'te oossibilité n'est pas à 

écarter bien que le BrdU, analogue de la thymidine,induise une modifica

tion au niveau de ces mêmes régions. Ce point est repris au chapitre XII. 

Nous voulons encore ajouter que la disparition de la seg

mentation induite par l'AMD a mesure que le traitement est prolongé pourrait 

correspondre à une raétabolisation rapide de l'AMD dans la cellule ou à un pro

blème d'adaptation cellulaire. La premiere hypothèse est appuyée par la consta

tation que la segmentation réapparaît lorsque a la fin d'un traitement long on 

réajoute de l'AMD., 

En ce qui concerne l'application des différentes techni

ques de marquage aux chromosomes segmentés par l'AMD, les conclusions sont les 

mêmes que pour le BrdU (cf. VTI.ld), avec l'exception importante de l'acridîne 

orange dont la fluorescence orangée reste caractéristique des segments ayant 

incorporé le BrdU et non d'un trouble de la condensation. Soulignons que, mal

gré 1*intercalation, le substrat du marquage Q ne semble pas modifié par l'AMD. 

b. Autres jitâibwtiqueR 

A part l'ASD nous avons testé l'actinn d'un certain nom

bre d'antibiotiques. Ils ont été choisis en tenant compte de leur action sup

posée sur le métabolisme cellulaire. 

Apres les avoir présentés brièvement nous analyserons 

simultanément les résultats obtenus pour ces différents antibiotiques. 

of, Blêomyqine 

La bleomycin? a été isolée à partir de souches mutantes 

de Streptomyces verticulus (Umezawa et Coll., 1966). Cet antibiotique est utilisé 

en clinique contre différentes sortes de tumeurs humaines. Chez E. Coli et sur 

des cellules HeLa, elle cause la scission d'un seul ou de deux brins de la mole-
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cule d'ADN (Suzuki et Coll., 1970). D'après certains auteurs (Nagai et Coll., 

1969), la bléomycine agit en inhibant la synthèse d'ADN mais, pour Tobey (1972) 

au contraire, elle a peu d'effets sur cette synthèse et est très efficace en 

phase G„. 

La bléomycine induit "in vivo" et "in vitro" des aber

rations chromosomiques et chromatidiennes du type gaps-cassures, fragments et 

des figures tri et multiradiales (Bomstein et Coll., 1971 ; Ohama et Kodomi, 

1970 ; Paika et Kirshan , 1973). De plus, elle induit des "condensations pré

maturées des chromosomes " (PCC) (Johnson et Rao , 1970 ; Ikeuchi, 1973 ; Sperling 

et Rao, 1979a, Kurten et Obe, 1975 ; Obe et Coll., 1975) (cf. IX.le). 

0. Chromomycine A3 

La chromomycine se lie spécifiquement a la guanine de 

l'ADN et empêche la synthèse d'ARN et d'ADN. "In vitro'" il a été vérifié qu'elle 

inhibe l'action de l'ARN et de l'ADN polymerase (Gale et Coll., 1972). Les 

cations divalents (Mg, Mn et Zn) facilitent les interactions de la chromomycine 

avec l'ADN (Ward et Coll., 1965). 

Les chromosomes humains colorés par la chromomycine émet

tent une fluorescence jaune-vert ou jaune-orange quand ils sont soumis aux UV. 

Le marquage fluorescent est en bandes R (Schweizer, Î976 ; Schnedl, 197S). 

y. Cyalohsximids 

La cycloheximide ou actidione est un antibiotique 

extrait des Strentomvces griseus . Elle inhibe fortement la synthèse des 

protéines des cellules des eucaryotes en empêchant le mouvement des ribosomes 

le long du TPRNA (Gale et Coll., 1972). Certains auteurs ont rapportéque la cyclo

heximide peut aussi inhiber la synthèse d'ADN (Bennett et Coll., 1964 ; Verbin 

et Farber, 1967), mais non celle de l'ARN, sauf si le traitement est de très 

longue durée (Kerridge, 1958 ; Sisler et Siegel, 1967). Cependant, chez le Thy-

comycete, Blastocladiella emersonii, elle inhibe spécifiquement l'activité de la 

polymerase I impliquée dans la synthèse du RNA ribosomique (Horg*M et Griffen, 

1971). 



£. Puromycine 

Elle est extraite des bactéries du genre Streptomyces 

La puromycine est un puissant inhibiteur de la synthèse de protéines. Sous 

son action, la chaîne peptidique en formation est libérée des ribosomes sans 

être achevée (Gale et Coll., 1972; Hoffman et Post, 1973). Pour certains, 

la puromycine empêche les cellules, une fois arrivées en G,, d'entrer en 

mitose (Kiihimoto et Lieberman, 1964; Tobey et Coll.,1966). Pour d'autres, elle 

bloque plutôt les cellules en phase S tout en retardant la phase Go et la 

mitose (Estensen et Baserga, 1966). 

£. Rïfarnpicine 

La rifatnpicine est un antibiotique synthétique Jérivé 

de la rîfamycine B, qui existe naturellement. Elle se lie à 1' ARN polymerase 

et bloque la synthèse d'ARN (Gale et Coll., 1972). 

Nous avons testé tous ces produits sur des lymphocytes 

humains en culture. 

Les doses finales utilisées pour chacune de ces subs

tances ainsi que la durée des traitements sont indiquées dans le tableau ci-

dessous.-

Antibiotiques Doses finales Durée du traitement 

Blëomycine 

Chromomycine A3 

Cyclohëxîmide 

Puromycine 

Rifampicine 

0,15 à 150o.g/ml 

1,5 à 15(Wml 

15 et 2Dug/ral 

0,5 a 50«g/ml 

8 à 800ug/ml 

3, 7, 24 et Q8 heures 

3, 7 et 30 heures. 

3 et 5 heures 

lh30, 3, 7, 17 et 24heures 

3 et 6 heures. 
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j. Ensemble des résultats obtenus. 

D'une façon générale, ces substances n'induisent pas 

de modification chromosomique systématique . Un nombre réduit de tnétaphases 

montre des chromosomes ayant les aspects déjà décrits (spiralisation, chromo-

mères.) dans le chapitre VII, paragraphe 3. 

Quelques particularités ont été cependant observées 

après l'utilisation de certaines substances : 

- Bléomycine : après coloration par l'acridine orange des cellules dont les 

cbromatides avaient un aspect hétérogène après coloration Giemsa, la fluores

cence émise reste vert-pâle vert-brillant. L'aspect en "chromomëres" persiste 

même après une longue exposition aux UV. Nous avons observé des cellules avec 

des chromosomes complètement pulvérisés, interprétés comme étant des rbroraoso-

tnes prématurément condensés pendant la phase S ( S PCC) (Sperling et Rao, 

1974a). Des chromosomes très fragmentés ont été aussi retrouvés après traite

ment par la chromomycine. 

- Puromycine : dans une série d'expériences après traitement de 3 et 7 heures, 
-5 -5 -4 à des doses de 10 , 2 10 ,10 M, la majorité des métaphases possédait des 

chromosomes spiralises. Cependant, ce résultat n'a jamais été retrouvé dans des 

expériences postérieures effectuées avec les mêmes doses et durées de traitement. 

~ Cycloheximide. : Rtfnne (1977a et c) a observé que la cycloheximide utilisée 

pendant la phase G- induit des bandes G, de la spiralisation et de la déconden

sation des cbromatides. Nous avons fait des expériences analogues en phase G_ 

eten phase S. Sur quelques cellules nous avons observé des chromosomes spi

ralises avec des chromomères dont l'aspect ressemble a celui que Ryinne consi

dère comme marquésen bandes G. Cependant, comme cet aspect n'est pas systéma

tique ni typique de la cycloheximide, nous ne considérons pas que cet antibio

tique modifie de façon précise la condensation des cbromatides. 

Finalement, de tous les antibiotiques essayés, seule la 

bléomycine n'agit apparemment pas sur la synthèse d'ARN et des protéines. Le seul 

à induire une segmentation est 1'AMD.La segmentation n'apparaît pas quand il y 

a inhibition directe ou indirecte de la synthèse de protéines mais semble néces

siter une intervention assez précise au niveau de l'ADN (intercalation dans le 

cas de l'AMD). 
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2. Produits agissant au niveau des ponts S-S et 

des radicaux S-H des protéines. 

Il existe plusieurs indications que les groupes disul-

phides des protéines jouent un rSle important dans la condensation et dans le 

maintien de la structure des chromosomes à la mêtaphase (Dnur.ce et Hilgartner, 

1964 ; Hill et Coll., 1973 ; Sadgopal et Bonner, 1970). 

Nous avons dore sélectionné quelques substances, connues 

par leur action sur les radicaux sulphydril et disulphide, et nous avons cher

ché si elles altéraient la condensation des chromosumes. 

a * fi-meraaptoêthanol et dithiothrèitol 

Ces deux substances sont beaucoup utilisées en biochimie 

car el]es réduisent las ponts disulphides en les transformant en sulphydryles. 

Ces agents dénaturent les protéines avec rupture des ponts S-S ( Hill'et 

Coll., 1973 ) . La plus étudiée de ces substances est le /ï-mercaptoé'thanol, 

qui agit sur les cultures de tissu en réduisant la croissance cellulaire e.t 

l'indice mitotique, tout en inhibant la synthèse d*ADN ( Delrez et Fuke, 1968). 

Elle induit sur les chromosomes des constrictions et des gaps (Br/Sgger, 1975), 

ou des cassures chromatidiennes et chromosomiques ou encore des remaniements 

plus complexes(Delrez et Fuke, 1968).Selon Zakharov et Coll. (1971) il pour

rait altérer aussi la morphologie des chromosomes d'une façon semblable au 

BrdU. Mais cette observation n'a pas été confirmée. 

Le (ï-mercaptoéthanol et le dithiothrèitol ont été uti

lisés dans les conditions suivantes : 

dose finale durée du traitement 

p-mercaptoéthanol 0,1 à IPrag/ml 2, 3, 7, 24 et 30heures 

dithiothrèitol 0,015 a l,5mg/ml 3, 5 et 7 heures. 
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Dans la majorité des cellules l'aspect des chromosomes 

est normal quels que soient la dose et le traitement effectué. Dans le cas 

du fi-mercaptoéthanol, à des doses de 2 à 8mg/ml après traitement de 2 et 

7 heures, certaines cellules ont montré,plus fréquemment que pour les autres 

substances, des chromosomes avec segments allongés, peu colorés par le Giemsa. 

Pans certaines cellules, plusieurs chromosomes pouvaient avoir cet aspect» 

Les autres types de modifications, tels que la spiralisation régu

lière ou irrégulière, sont aussi présents après action du p-mercaptoéthanol 

et du dithiothreitol-

b. Çu^tâamin^, 

La cystéamine ou |3-mercaptoéthylamine est une substance 

connue par son action protectrice contre les manifestations secondaires des 

rayons X et d'autres radiations (Bacq et Beaumariage, 1965). Comme toutes les 

substances ayant un radicalsulphydryl, la cystéamine est un puissant agent ré

ducteur, pouvant induire des ponts disulphides. Sur les cultures de cellules, 

elle diminue considérablement l'indice mitotique et induit des cassures et 

d'autres remaniements chromosomiques (Chevremont et Chevremont, 1952 ; 

Delrez et Fuke, 1968). 

Les cultures ont été traitées par des doses finales va

riant de 10 a 40mg/ml. Les cellules, en général, pnt montré des chromosomes nor

maux. Exceptionnellement, on observe des chromosomes spiralises avec chromomëres 

ou non, ou des elongations sporadiques, aspects déjà décrits dans le chapitre 

VIT 3. 

La DDP ou pyridine disulphide est un produit qui pénètre 

facilement dans les cellules et qui réagit avec les thiols en produisant le 

2-thiopyridone et un nouveau pont S-S (Grasseti et Murray, 1967a et b). 

Ce produit induit, par traitement "in vitro", une modifi

cation chromosomique très caractéristique (Koztolanyi et Buhler, 1978). 
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La figure 38 montre une cellule dont les chromosomes 

ont l'aspect typique qui suit le traitement par le DDP. Afin de préciser cette 

modification, différentes doses et durées de traitement ont été expérimentées. 

La segmentation apparaît lorsque les traitements recouvrent des 30 dernières 

minutes aux 5 dernières heures de culture. Le pourcentage de cellules segmen

tées après 30' est d'environ 25%, il atteint 60% vers 2 heures de traitement 

puis décroît jusqu'à 18%, après un tr itement de 5 heures. A mesure que le 

traitement est prolongé en incluant d'abord la phase S, puis S et une partie 

de G., la fréquence des cellules atteintes continue a décroître. D'autre part, 

les traitements qui débutent pendant la phase S tardive et qui ne recouvrent 

pas la phase G„, n'induisent pas de segmentation. Ceci indique que la DDP 

induit la nodification chromatidienne lorsqu'il est présent pendant la phase 

G,,. L'efficacité en phase G- est confirmée par le fait qu'une nouvelle addi

tion de DDP pendant cette phase, sur des cellules déjà traitées, en phase S 

ou en S et une partie de G«, fait apparaître des chromosomes modifiés. 

L'aspect des chromosomes varie avec la dose utilisée. 

Après une faible dose (10 M)ils sont légèrement modifiés et à mesure que la 
—3 

dose augmente (jusqu'à 10 M) ils le sont de plus en plus. (fig. 3.8 ). 

La modification induite par le DDP peut être considérée 

comme un trouble de la condensation dans la mesure où les segments peu colorés 

par le Giemsa semblent être allongés. Les chromosomes ayant un aspect très mé-

taphasique (avec des chromatides assez courtes) dans les cellules typiquement 

modifiées, les segments fortement colorés par le Giemsa pourraient être plus 

condensés que normalement. 

Vne caractéristique remarquable de ces chrom. somes est 

la fréquente asymétrie de la segmentation sur les deux chromatides. Nous avons 

égalemeï:*- observé, surtout à faible dose, des cellules à chromosomes spiralises. 

Certaines cultures ont été traitées simultanément par 

le BrdU (pendans les 7 dernières heures) et par la DDP (pendant les 3 derniè

res heures). Les cellules modifiées présentaient l'un des aspects suivants :(fig.39.) 

- segmentation typique d'un traitement par le BrdU pendant la phase S tardive. 

- segmentation typique d'un traitement par la DDP. 

- segmentation intermédiaire. 

Ces dernières cellules sont reconnaissables à l'allonge

ment relativement prononcé des chromosomes par rapport au simple traitement 
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Figure 38: Chromosomes traités par la DDF (dithiodipyridine). 
Aspect observé après utilisation de doses moyennes 
(a). Aspect après traitement a faible dose(b). 
Coloration par le Giomsa. 

s. v 

Hv 

'«• 

V ** 

-f. 

s:H -£ Ï W 
<r -v* 

Figure 39: Trois cellules différentes traitées respectivement 
par la DDP (a gauche), par le BrdU en phase S tar
dive (à droite) et par ces deux substances simulta
nément (au centre). Coloration par le Giemsa. 
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par la DDP. De plus, après coloration par l'acridine orange, la fluorescence 

qui, en l'absence de BrdU, est vert-pâle et vert-brillant, est, sur ces cel

lules d'aspect intermédiaire, vert et rouge, indiquant qu'il y a eu incorpo

ration de BrdU, Ces résultats montrent d'une part que les troubles de la 

condensation induits par ces deux agents sont indépendants et d'autre part 

nue la condensation d'un même chromosome peut être simultanément modifiée 

par deux substances agissant a des moments différents du cycle cellulaire. 

Après traitement thermique par le Earle, les segments 

condensés peuvent rester colorés ou devenir pâles. Les segments allongés con

tinuent généralement â être peu colorés. 

Nous avons cherché â corréler la modification chroma-

tidienne avec les bandes R. Bien que dans certains cas les régions condensées 

correspondent aux bandes G et les régions allongées aux bandes R, cette cor

respondance n'est pas toujours vérifiée. La difficulté a établir une corréla

tion avec les bandes vient du fait que chaque chromosome n'a pas toujours le 

même aspect. Les régions condensées et allongées varient pour un même chromo

some d'une cellule à l'autre et aussi d'une chromatide a l'autre. 

d. Observations_sur_lfaction des produits 

gui_û^ssen^swr__Zes_mrfteaw^_S-^_et_5-fî 

Parmi les quatre agents que nous avons utilisés, deux, 

le |ï-mercaptoéthanol et le dithiothreitoljinterviennent en détruisant les ponts 

S-S des protéines associées â la chromatine. Les deux autres, la cystéamine 

et la dichiodipyridine (DDP), sont des inducteurs de ponts disulphîdes. 

De ces substances,seule la DDP induit une modification 

structurale très caractéristique. Les elongations de segments observées après 

traitement par le (ï-raercaptoëthanol peuvent correspondre aux gaps et constric

tions décrites par BrjeSgger (1975) qui les interprète comme le résultat d'un re

pliement insuffisant du matériel chromosomique en raison de la rupture des 

ponts S-S. L'origine possible des gaps est mentionnée au chapitre IX. 

La modification induite par la DDP, qui peut être inter

prétée comme une segmentation dans la mesure où les régions peu colorées se

raient allongées, n'a pas de correspondance topologique avec les bandes R ou G. 
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Pour expliquer l'aspect irrégulier Cas chromatides dont 

la condensation a été altérée» Kosztolanyi et Buhler (1978) ont pensé que les 

radicaux S-H qui réagissent avec la DDP pouvaient être distribués inégalement 

le long des chromatides. L'asymétrie des chromatides et la variation de la po

sition des segments non condensés va contre cette proposition. 

Summer (1973) conclut, en utilisant sur des lames déjà 

fixées des agents qui rompent ou qui favorisent la formation des ponts S-S, 

que les régions correspondant aux bandes G sont riches en S-S et celles cor

respondant aux bandes R, en S-H. De même, Utakoji (1973) a suggéré que le chro

mosome métaphasique a une concentration variable de groupes sulphydrils et 

disulphides le long des chromatides. Nos résultats ne confirment pas ces obser

vations si l'on admet que la segmentation induite par le DDP est bien due à 

la formation des ponts S-S. 

Il n'est donc pas démontré que les ponts S-H soient 

répartis inégalement. Les régions plus condensées peuvent encore correspondre 

a la formation d'un plus grand nombre de ponts S-S, mais nous n'avons pas d'ex

plication pour ce phénomène. 

Le fait que la cystéamine, qui favorise comme la DDP la for

mation des ponts S-S,ne modifie pas les chromatides pourrait être attribué â 

une difficulté à pénétrer dans la cellule ou a une dégradation trop rapide. 

On ne peut cependant exclure que la modification des chromatides induite 

par la DDP résulte d'un mécanisme autre que la formation des ponts S-S sur les 

protéines. En tout cas, cette segmentation ne met pas en jeu une modification 

impliquant directement l'ADN. 

3. Autres substances 

a * Ett^Qziilgmirie, 

L'hydroxylamine agit sur l'ADN et plus spécifiquement 

sur la cytosine. A forte dose l'hydroxylamine est un puissant agent mutagène 

et a faible dose elle inactive le phage T4 (Freese, 1963 et Cohen, 1973), et 

d'autres bacteriophages. 

Selon Somers et Hsu (1962), après traitement par l'hy

droxylamine, les chromosomes présentent de nombreuses "constrictions seccn-
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daires" le long des chromatides. D'un autre côté elle induit des cassures 

chromosomiques et chromatidiennes qui siègent prëférentiellement aux niveau 

du centromere (Cohn , 1963 ; Brown et Coll., 1972). 

Nous avons utilise l'hydroxylamine à des doses finales 

de 2,5 et 5 /*g/ml pendant 3, 7, 12, 24 et 48 heures. La majorité des cellules t 

montre des chromosomes normalement condensés ; sur un nombre réduit de méta-

phases les chromosomes sont spiralises. 

Nos obssrvations sont en désaccord avec celles de Somers 

et Hsu (1962) chez le hamster chinois» mais elles concordent avec celles d'au

tres auteurs qui n'ont pas observé, chez Vicia faba et Allium cepa (Cohn, 1963) 

ou chez l'homme (Brown et Coll., 1972), d'effet de l'hydroxylamine S U r la con

densation des chromosomes. 

Il est bon de signaler que la cellule présentée par 

Somers et Hsu comme exemple de cellules â "co'nstrictions secondaires tDultiples" 

est en fait une prometaphase et l'on sait maintenant que ces cellules se mar

quent souvent spontanément (cf. IV 5a). 

b. Hyd£QÉe_dô_chloral 

L'action de l'hydrate de chloral sur la mitose a été 

étudiée chez plusieurs organismes comme Vicia faba (Regeraorter, 1926), les 

larves de Bufo vulgaris taur(Sentein» 1943, 1947), le Pleurodeles walthii, 

Michah (Sentein et Atës, 1974) et l'homme (Sentein et Coll., 1974). 

Il ressort de ces études, effectuées sur coupes histo-

logiques en séries, que le chloral agit sur les microtubules en inhibant 

leur formation ou en détruisant ceux qui sont déjà formés, de telle sorte que 

le processus mitotique est arrêté. Le chloral agit aussi sur les chromosomes 

en les agglutinant et en produisant une granulation de la chromatine-

«(. Résultats 

Apres traitement par le chloral, les chromosomes ne 

sont pas colorés uniformément ni par le Gierasa, ni par le Feulgen. 

Les traitements brefs d-3 3 et 4 heures à des doses finales inférieures à tmg/ml 



- 112 -

(jusqu'à 0,3mg/ml) donnent peu de cellules à chromosomes modifiés. Celles-ci 

deviennent plus nombreuses lorsque le traitement est effectué avec des doses de 

l,5mg/ml. Pour les traitements plus longs (jusqu'à 72h) la fréquence de cel

lules atteintes décroît. La dose de 2mg/ml est très toxique quelque soit la 

durée du traitement. Ces résultats suggèrent que l'action du chloral eut ma

ximale vers la fin de la phase S. 

La modification induite par le chloral se caractérise 

par l'aspect asymétrique des deux chromatides soeurs. Cette modification n'est 

observée que sur une partie des cellules et.de plus, les chromosomes n'ont pas 

un marquage constant d'une métaphase S l'autre. 

. Les techniques de marquage appliquées 

â des chromosomes traités par le 

chloral. 

Après traitement thermique par T.a solution de Earle, 

le marquage en bandes R est plus ou moins bien défini, selon \e degré de 

modification des chromosomes (fig. 40) . En raison de l'inconstance du marquage 

induit par le chloral il est difficile d'établir une correspondance avec les 

bandes R ou G. 

Après traitement par le SSC il est possible de recon

naître un marquage G lorsque les chromosomes sont peu ou pas modifiés par le 

chloral. Cependant, quand ils sont très modifiés, le traitement par le SSC 

renforce leur marquage antérieur. 

Quand les chromosomes sont colorés par la moutarde de 

quinacrine l'aspect hétérogène des chromatides a tendance â s'atténuer (fig- 41) 

Apres coloration par l'acridine orange le marquage an

térieur persiste. Les segments non modifiés sont vert-brillant et les segments 

modifiés sont vert pale (fig. 41). 

Sentein et Coll. (1974) ont proposé que l'hydrate de 

chloral agit sur l'ADN et probablement au niveau de la transcription parce que, 

après traitement,les ribosoraes. isolés sont nombreux. Le fait que les microtu -

bules soiens sévèrement atteintes par le choral indique qu'il agit aussi di

rectement sur des protéines. 

P 
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Figure 40: Traitement par l'hydrate de chloral. Chromoso
mes n° 3,4 et 9. A gauche après coloration 
par le Giemsa; à droite après traitement 
thermique par la solution de Earle. 

L 
Figure M : Chromosomes n° 1 et 5 traités par l'hydrate de 

chloral. A gauche coloration par le Giemsa, 
au centre coloration par la moutarde de quinacrine 
et à droite coloration par l'acridine orange. 
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La modification chromatidienne qu'il induit n'est pas 

suffisarament caractéristique et précise pour qu'on puisse la considérer comme 

une segmentation. Il est difficile pour l'instant de préciser son mode d'ac

tion ; l'ADN pourrait être impliqué puisque l'action du chloral sur les chro

mosomes a lieu en phase S. 

c *Isoniqside 

L1isoniazide (hidrazide de l'acide isonicotique, HIN) 

est un tuberculostatique qui,selon Caratzali et Coll. (1972)^induit sur les 

chromosomes humains de nombreuses cassures chromatidîennes et une despirali-

sation des chromatides. Ces mêmes effets sembleraient être induits par deux 

autres tùberculostatiques, l'acide para-aminosalicylique et la pyrazinamide. 

Les doses que nous avons utilisées ont varié de 50 à 

500rag/ml et les traitements ont duré 3, 5, 7, 15» 20 et 24 heures. 

Les chromosomes sont en général normaux, les quelques 

anomalies sporadiques ressemblent âcelles-déjà décrites (cf. VII.3). 
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IX - INDUCTION D'UNE SEGMENTATION 

PAR DES AGENTS PHYSIQUES. 

2. Rayons $ 

Les radiations ionisantes telles que les rayons X et ïf 

peuvent modifier la structure des chromosomes. Les modifications les plus 

connues sont les gaps, les cassures et les remaniements chromosomiques com

plexe?, (Evans, 1962). D'autres types d'altérations beaucoup moins fréquentes 

telles que la pulvérisation des chromosomes, les chromosomes asynchrones et 

la condensation prématurée des chromosomes (PCC) peuvent aussi être induites. 

Certaines de ces modifications, comme les gaps et les trois dernières citées 

sont à rapprocher de la condensation et de la décondensation des chromatides 

(Scheid et Traut^l971a et b ; Sperling et Rao, 1974a et b) . 

Les prochains paragraphes traiteront de la localisation 

,des gaps et cassures par rapport aux bandes R et Q et des autres types de mo

difications. 

a. Les gaps» 

Les gaps, encore appelles "lésions achromatiques" 

différent des cassures chromâtidiennes par la position du segment distal qui 

est toujours dans l'axe longitudinal de la chrontatide (Scheid et Traut, 1971b). 

Dans certains cas on peut observer au microscope optique un fin filament reliant 

le segment distal au reste de la chromâtide. 

Plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer 

l'origine desgaps : perte ou changement des propriétés tinctoriales de l'ADN 

(Scheid et Tout^ 1970, 1971a et b ; Comings, 1974), cassure d'un seul brin 

d'ADN (Bender et Coll., 1974 ; Hittelmanet Rao, 1974) et finalement déspi-

ralisation ou condensation insuffisante et atypique des chromatides dans ces 

régions (Scheid et Traut, 1970, 1971a et b ; Hittelraan et Rao, 1974 ; Brpfgger, 

1975). 
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Cette dernière hypothèse envisage surtout des modifica

tions des protéines chromosomiques ou du rapport ADN/protéines. Selon Br^gger 

(1975) les changements de configuration des protéines suffisent à induire les 

gaps. Cet auteur a été amené à cette conclusion en constatant que des gaps 

sont induits sous l'action du $-mercaptoéthanol, un agent qui casse les ponts 

S-S des protéines, (cf. VIII 2a). 

En utilisant des cellules prématurément condensées pen

dant la phase G- (G PCC, voir paragraphe c) et des cellules en méta-

phase, Hittelroan et Rao (1974) concluent que les gaps sont due à une conden

sation insuffisante et anormale du matériel chromosomique. Par analogie avec 

le retard de condensation induit par le BrdU, une cause de formation de gaps 

pourrait être une perturbation de l'interaction de l'ADN et des protéines. 

Bien qu'il ne soit pas complètement exclu que les gaps 

résultent d'une perte locale de matériel chromosomique les observations en mi-

croscopie électronique sur des chromosomes de Vicia faba, après coloration 

spécifique de l'ADN ou des protéines, suggèrent effectivement une dé"spira-

lisation des chromatides au niveau du gap (Scheid et Traut, 197' a et b) . 

rapport qux: &gwdjgs_.g_gfc_g 

Avec le développement des méthodes de rcarquage chromo

somique, plusieurs auteurs ont essayé de localiser les cassures chromatidien-

nes et chromosomiques radioinduites par rapport aux bandes R et G. En uti

lisant seulement une méthode de marquage, à savoir les bandes Q ou G, un ex

cès de cassures a été trouvé à l'emplacement des bandes R (Gaspersson et 

Coll., 1972 ; Jonasson et Hoemberg, 1973 ; San Roman et Bobrow, 1973 ; 

Seabright, 1973), Cependant, ces résultats ont été remis en cause lorsque deux 

techniques de marquage opposées (bandes R et bandes G) ont été utilisées suc

cessivement. De cette façon, Buckton (1976) a été amené à placer 3U% des cas

sures entre les bandes R et les bandes G. 

Compte tenu de cette controverse nous avons refait des 

analyses en procédant différemment(Duboset Coll., 1977). D'une part, nous a-

vons utilisé uniquement des remaniements simples induits pendant la dernière 
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phase G„ et d'autre part toutes les métaphases ont été soumises a trois tech

niques successives de coloration et marquage (Giemsa, bandes Q et bandes R)(fig.42). 

Les cultures ont été irradiées deux heures avant la fixation S des doses var 

riant de 50 à 200 rad. Les analyses ont été effectuées sur photographies. 

Avec la méthode employée, dans laquelle chaque cassure 

ou gap est d'abord repéré au Giemsa puis localisé par rapport aux deux 

types de marquage opposes, nous avons systématiquement placé les cassures 

dans les régions peu colorées. Ces régions correspondent donc aux bandes R 

lorsque la cellule est marquée en bandes Q ou aux bandes Q lorsque la cellule 

est marquée en bandes R . La seule conclusion possible est que, en 

réalité, les cassures ou gaps siègent (85% descas) dans les interfaces, 

nom qui désigne la junction d'une bande R et d'une bande Q, La figure 43 

montre la distribution deîgaps et cassures sur l'ensemble du caryotype humain. 

La discordance entre ces résultats et les précédents 

provient de la méthode d'analyse employée. Le point de cassure étant toujours 

en apparence localisé sur les régions peu colorées, l'utilisation d'un seul 

marquage induit un biais d'interprétation. Buckton (1976) n'a localisé que 

30% des cassures aux interfaces ; cette différence peut venir de ce qu'elle 

a analysé des remaniements chromosomiques complexes et que les cassures n'ont 

pas été préalablement repérées au Giemsa. 

Avec la même méthode d'analyse, un examen des cassures 

"spontanées" de l'anémie de Fanconi (Dutrillaux et Coll.,1977b) nous a permis 

d'aboutir à la même conclusion r les points de cassures siègent pour la plu

part au niveau des interfaces. L'anémie de Fanconi est très étudiée du point 

de vue cytogénétique parce qu'elle est accompagnée d'une augmentation de la 

fréquence de remaniements chromosomiques (Schroeder et Coll., 1964 ; Schroeder 

1966 ; Swift et Hirschhorn, 1966 ; Schmid, 1967 ; Wolman et Swift» 1972). 

La figure 44 montre la localisation des points de cas

sures sur l'ensemble du caryotype. 

Comme dans le cas des gaps et cassures radioinduites et 

pour les mêmes raisons, nos résultats diffèrent considérablement de ceux pré

cédemment publiés (Koskull et Aula, 1973). Mais ils sont en accord avec l'obser

vation de Bourgeois (communication personnelle) qui a remarqué que, lorsque 

les cellules sont analysées en bandes R, un excès de cassures est détecté au 

niveau des bandes Q» et vice-versa. 

Les irradiations ont été effectuées au cobalt 60 (énergie de l,25MeV)t 

au CE.A. de Fontenay-aux-Roses. 
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Figure 42: Chromosomes humains soumis aux rayons T pendant 
la phase G-, Trois techniques ont ëcê" successi
vement appliquées sur les chromosomes: coloration 
par le Giemsa (à gauche), coloration par la moutarde 
de quinacrine (bandes Q, au centre) et traitement 
thermique par la solution de Earle (bandes R, à 
droite). 

L 
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A l'occasion de cette dernière étude, nous avons également 

localisé les points de cassures sur des chromosomes asymétriques, obtenus après 

traitement par le BrdU pendant deux cycles cellulaires (cf. VII 1). Les cas

sures apparaissent aussi bien sur la chromatide pale que sur la plus fncée. 

Dans 29% des cas elles se localisent aux mêmes endroits 

que les échanges de chromatides soeurs (SCE). Une analyse préliminaire des 

SCE après coloration au Giemsa, en bandes Q et en bandes R, a suggère qu'elles 

se placent aussi aux interfaces. Ce résultat indique, connne l'ont proposé Perry 

et Evans (1975) qu'il pourrait y avoir une corrélation entre les cassures et 

les SCE. 

Signalons que, dans la pathologie humaine, l'analyse de 

74 points de cassures dans 37 cas de translocations, utilisant consécutivement 

les bandes Q et R, a montré que la majorité des cassures siègent également 

aux interfaces (Aurias et Coll., 1978). 

Quelques hypothèses peuvent être avancées peur expliquer 

la localisation des cassures et des gaps radioinduits ou pathologiques au ni

veau des interfaces. 

La fragilité de ces zones pourrait être en rapport avec 

la constitution du chromosome : il est en effet formé de sous-uuités, les ban

des, qui diffèrent par leur temps de replication, leurs propriétés tinctoria

les et donc probablement leur composition chimique. Cette fragilité pourrait, 

par exemple, être due à une composition chimique particulière des interfaces. 

Finalement les interfaces pourraient Être des régions où ie système 

de réparation est moins efficace Dans le cas de lfanemia de Fanconi, un 

défaut au .liveau de la réparr_ion de l'ADN semble effectivement exister 

(Latt et Coll.. 1975). 

En ce qui concerne la distribution A- .. cassures et gaps 

sur l'ensemble du caryotype, nous avons observé, dans les deux études, une 

atteinte préférentielle des grands chromosomes (chromosomes numéros 1 a 9 et 

X dans le cas des rayons y et numéro t â 13, avec exception des chromosomes 

4, 8 et 10 , dans le cas de l'anémie de Fanconi).Ces résultats sont en accord 

svec ceux de Caspersson et Coll. (1972) et Koskull et Aula (1973). Une ac

cumulation de cassures a été observée à l'emplacement des constrictions secon

daires des chromosomes 1 et 9. Bien que plusieurs auteurs aient signalé que 

les régions hëtérochromatiques sont très sensibles aux rayonnemenf ionisants 
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et aux produits chimiques (pour revue voir Back, 1976), on ne peut pas exclure 

l'apparente accumulation de "cassures" dans ces regions ne résulte en fait, 

que de la difficulté de distinguer une elongation d'une vrai cassure. 

a8ynakrone8_et la^egndewation 

PJ^émat^ée_deB_chroir^orr^_Ç^Ç) 

Les chromosomes asynchrones et pulvérises sont connus 

depuis assez longtemps. Plus récemment, avec l'introduction du concept de 

condensation prématurée des chromosomes (PCC) (Johnson et Rao» (970), ces 

phénomènes ont pu être réinterprétés. 

Nous avons observé ces différents aspects sur des 

chromosomes provenant de culture de lymphocytes irradiés à des doses de 

100, 300 et 600 rad. pendant les phases G. ou G . Les cellules ont été cul

tivées de 48 à 96 heures. Ces aspects ne sont pas fréquents après irradia

tion y*. En général, moins de 1% des cellules en mitose sont atteintes. 

La condensation prématurée des chromosomes 

La fusion d'une cellule en interphase avec une cellule 

en mitose amène les chromosomes de la première à se condenser précocement 

(Johnson et Rao, 1970). L'aspect des chromosomes prématurément condensés dé

pend de la phase du cycle cellulaire dans laquelle se trouvait la cellule in-* 

terphasique au moment de la fusion, et reflète donc directement l'activité 

de la chromatine. Lorsque le matériel chromosomique est en phase G. , les 

chromosomes prématurément condensés ont une seule chromotide (fig. 45a) 

(G.PCC)j lorsqu'il est en phase S, les chromosomes sont segmentés d'une façon 

particulière : les régions condensées correspondent aux segments où l'ADN 

a déjà effectué sa replication et les régions non condensées correspondent 

à celles où il est en cours de synthèse (S PCC)(fig. 45b)» finalement lorsqu'il 

est en phase G_, les chromosomes ont deux chromatides dont la longueur varie 

d'une cellule à l'autre (G_PCC) (fig. 45c) (Spiling et Fia, 1974a et h j Rao 

1977). L'ensemble de travaux sur les PCC a permis de conclure que des facteurs 

localisés dans le cytoplasme déclenchent la condensation* 

La PCC qui a d'abord été décrite sur des cellules fusion

nées par le virus de Sendai est en réalité un phénomène beaucoup plus général, 

produit par d'autres types de virus, par certains agents chimiques et par 

irradiation (Rao, 1977). 

Après irradiation y les trois types de PCC (G,, S et 

G„ PCC) peuvent être observés. 
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Figure 45: 

Condensation prématurée 
des chromosomes humains 
observée après irradiation 

y des cultures de lympho
cytes, (a) G.PCC, coloration 
par la moutarde de qûina-
crine; (b) S PCC, coloration 
par l'acridine orange; (c) 
G2 PCC, coloration par le 
Giemsa. 
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Figure 46: Pulvérisation des chromosomes induite par les 
rayons y . Coloration par le Giemsa. 
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Les chromosomes pulvérisés 

La pulvérisation est une altération morphologique des 

chromosomes qui a été décrite par Nichols et Coll. (1964» 1965). Cette 

anomalie ,qui a été mise en évidence sur des cellules humaines infectées par le 

virus measles (peut aussi être induite par d'autres types de virus, par cer

tains agents chimiques et par les rayons X (Boue et Coll., 1964 ; Aula et 

Saksela, 1966 ; Sandberg et Coll., 1966 ; Tabagi et Coll., 1969 ; Kiirten 

et Obe, 1975 ; Obe et Coll., 1975). 

La pulvérisation a souvent été associée à la survenue 

d'une fusion cellulaire. Cependant, la présence de quelques chromosomes 

pulvérisés dans des cellules raononucléées(dipldïdes) a montré que la fusion 

cellulaire n'est pas une condition nécessaire â l'apparition de ce phénomène 

(ZurHansen, 1967 ; Miles et O'Neill ,1969; Rao, 1977). 

La figure 46 montre des cellules provenant de cultures 

irradiées par les rayons J où seuls quelques éléments du caryotype sont pul

vérisés. 

La pulvérisation a été plus récemment interprétée comme 

étant une S PCC (Johnson et Ra->, 1970 ; Sperling et Rao, 1974a). Il a été 

proposé que les segments visibles des cellules pulvérisées sont des segments 

chromosomiques qui ont été prématurément condensés. Les'régions comprises en

tre les fragments sont en général peu ou pas visibles avec les techniques cou

rantes de coloration et correspondent â des segments où l'ADN est en cours de 

replication. D'un autre coté, dans le cas des cellules diplo'ides portant des 

micronuclei, une asynchronie entre les micronuclei, dont les chromosomes sont 

encore en cours de replication,et le reste des chromosomes pourrait expliquer 

pourquoi certains éléments seulement du caryotype sont pulvérisés. 

La pulvérisation des chromosomes en anneau, observée 

dans la pathologie humaine (Gripenberg, 1967 ; Lejeune et Coll., 1968 ; Bobraw 

et Coll., 1971) peut être expliquée par un mécanisme de ce type (Sperling et 

Rao, 1974a). 

Les chromosomes asynchrones 

Nous considérons comme asynchrones des chromosomes ou 

parties de chromosomes présentant un aspect segmenté, dans lequel les deux 

chromatides sont bien individualisées. Cet aspect, bien évident après coloration 
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Giemsa,persiste après les techniques de marquage qui induisent, sur des chro

mosomes normalement condensés, des bandes Q (coloration par la moutarde de 

quinacrîne) ou des bandes R (traitement par le Earle) (figs. 47 et 48). 

Les différents auteurs ayant obtenu des asynchrones 

après traitement par la blébmycine ou par les rayons X les interprètent en 

terme d'une G„ PCC (Ûbe et Coll., 1975 ; Kû'rten et Obe, 1975 ; Witkouski et 

Angers, 1976). 

Cependant, il faut souligner que,dans une G. PCC clas

sique (fig. 45), les chromosomes n'ont pas le même aspect que les asynchrones. 

Leur chromatides peuvent avoir un aspect non homogène mais elles ne sont pas 

aussi segmentées que celles des asynchrones. LTaspect de ces derniers rapnel-

le plutôt des chromosomes traités par le BrdU ou par la 5-ACR (5-azacytidine) 

pour lesquels on invoque un défaut ou un retard de condensation (cf. VII 1 et 

VII 2) . 

Les chromosomes segmentés obtenus par Stubblefield (1964, 

1966) sur des cellules multinucléëes de hamster chinois, traitées par la colchi

cine ressemblent beaucoup aux chromosomes que nous qualifions d'asynchrones. 

Sperling et Rao (1974a) considèrent effectivement que la condensation prématu

rée classique des chromosomes en phase G- (G PCC) n'est pas suffisante pour 

expliquer ces aspects. 

L'analyse détaillée des chromosomes asynchrones a été 

effectuée au chapitre X ("Altérations occasionelles de la condensation et de 

la structure des chromatides") en utilisant des asynchrones obtenus sans trai

tement préalable. Ces chromosomes ont été utilisés parce que ceux obtenus a-

près irradiation sont souvent remaniés et donc d'analyse plus difficile. Nous 

avons proposé que les asynchrones peuvent résulter d'une condensation prématu

rée à la fin de la phase S (S t PCC) ou au début de la phase G- (G p PCC). 

(cf. X 2). 

S. Température. 

Les chromosomes de Vicia faba, de Trillium sp. et de 

certains amphibiens soumis à des basses températures ont un aspect segmenté 

(cf. II 4a). A en juger par les mesures de quantité d'ADN à l'emplacement 

des "constrictions secondaires", le matériel chromosomique est moins condensé 

(Woodard et Swift, 1964 ; Bailly, 1970). 
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Figure 47: Chromosomes humains colorés successivement par le 
Giemsa (haut) puis par la moutarde de quinacrine 
(bandes Q) (bas). Les flèches indiquent les chromo
somes interprétés comme asynchrones. Culture soumise 
aux rayons y 
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Figure 48: Chromosomes humains colorés successivement 
par le Giemsa (haut) puis par l*acridine orange 
après traitement thermique par le Earle (bandes 
R) (bas)f Les flèches indiquent les chromosomes 
interprétés comme asynchrones. Culture soumise 
aux rayons y . 
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Nous avons essayé de reproduire cette segmentation 

sur les chromosomes humains. 

Les traitements effectués à 0°C et 4°C pendant 2 à 

24 heures, recouvrent les différentes phases du cycle cellulaire. 

La grande majorité des cellules montre des chromosomes 

d'aspect normal. Dans moins de 3% de cellules,les chromosomes sont spiralisés ou 

raon-rrentdes chromomères après coloration Giemsa et cet aspect hétérogène per

siste après coloration par l'acridine orange, la fluorescence étant vert-pâle, 

vert-brillant. 

Nous avons donc conclu que l'exposition au froid n'induit 

pas sur les chromosomes humains une nette altération de la condensation des 

chromatides. 

Les premiers essais d'induction de "constrictions secon

daires" par le froid, chez l'homme (Hampel et Levan, 1964) repris par Shiraishi 

(1970, 1971) donnent des résultats moins concluants que ceux obtenus chez Vicia 

faha, Trillium sp., Tulbaghia sp- nu chez Plcurodeles waltlii et P. poireti 

(Darlington et La Cmir ,1938 ; Dyer, 1963 ; Vosa, 1966 ; Labrousse, 1969 . 

cf. II 4a). 

Ce fait peut être lié à la propre constitution des chro

mosomes. En effet, chez ces organismes, les segmenrs sensibles au froid sont hé-

tërncbromatiques. Cependant, 1 *bétérochromatine ne réagit pas toujours au trai

tement par le froid. Ainsi, chez Allium sp, aucune modification de la conden

sation des régions hétérochromatiques n'est observée (Vosa, 1970). 

L'induccion de "constrictions secondaires" par le froid 

reste donc un phénomène spécifique, limité â certains organismes, dont la 

chromatine doit présenter des particularités encore mal caractérisées. 
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A' - ALTERATIONS OCCASIONNELLES DE LA CONDENSATION ET 

DE LA STRUCTURE DES CHROMAT!DES 

Dans les cellules provenant de culture de lymphocytes, 

de fibroblastes ou de préparations directes à partir de la moelle osseuse, il 

est possible d'observer des chromosomes dont la condensation ou l'aspect des 

chromatides sont modifiés sans qu'aucun traitement préalable n'ait été effectue. 

Dans ce cas, tous les chromosomes de la cellule métapha-

sique portent la même modification. Elle est comparable à la spiralisation in

duite par des traitements"in vitro "(cf.VII 3 ; VIII b) ou par des traitements 

pendant le choc hypotonique (Osgood et Coll., 196<S ; Oknukï, 1965, 1968) ou 

encore par des traitements après fixation (lino, 1971 ; Kato et Yosida, 1972 ; 

Shaw et Coll., 1972 ;Corodia et Davis, 1976). Les cellules avec chromosomes 

âpiralisés semblent être plus fréquentes quand les cultures sont fragiles et 

la croissance cellulaire mauvaise. Sur des preparations chromosomiques direc

tes de moelle osseuse de Rattus norvegicus et de Mus rousculus,cet aspect est 

assez fréquent. Nous reviendrons sur ce point au chapitre XII 2. 

*̂ Ĝg_£Qg»«g5_et les jzhrotnGsames^ 

Gsimchrones 

Une autre altération de la condensation, assez rare, 

peut être observée chez certains sujets. Il s'agit d*une lacune 

chromatidienne atteignant au même endroit les deux chromatides soeurs 

(fig. 49). Dekabari (1965) a décrit pour la première fois la présence d'une 

lacune sur le bras long d'un chromosome C. Depuis d'autres exemples ont été 

rapportés concernant les chromosomes 2, 10, 11, 16, 17, 20 et X (Lejeune et 

Coll., 1968 ; Raoul, 1970 ; Dutrillaux, 1975a; Sutherland, 1977, 1979a et b) . 

La lacune du chromosome 2 et celle du chromosome II restent très particulières 

car on les a rattachés à un remaniement survenu relativement récemment au 

cours de l'évolution des espèces (Lejeune et Coll., 1973 ; Dutrillaux, 1975a). 



Figure 49: Différents aspects du chromosome n° 1I observés 
chez un malade porteur d'une lacune sur le bras 
long. Coloration -par le Giemsa.(a) lacune simple; 
(b) duplication du segment situé au-delà de la 
lacune ;(c) et (d) segmentation et duplication du 
segment situé au-delà de la lacune. Dans la figure 
(c) le segment situé avant la lacune se trouve 
séparé (flèche). 
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Lorsqu'un sujet est porteur d'une lacune il la transmet1 

comme un gène dominant, à la majorité de sa descendance. Cela signifie que 

le. chromosome porteur n'est pas modifie par les processus méiotiques et sé-

grèguenormalement. 

Ces structures sont fréquentes sur des chromosomes pro

venant de cultures de lymphocytes. Les conditions de culture semblent jouer 

un role très important dans la survenue de ces lacunes. L'addition d'acide 

folique, de thymidine ou encore de la 5-bromodé"bxyuridine (BrdU) lorsque les 

cellules sont cultivées sur milieu 199, empêche leur manifestation. La metho

trexate, par contre, la favorise (Sutherland, 1977, 1979a et b). 

Ces régions particulières des chromatides rappellent 

les gaps chromatidiens (cf. IX la), et représentent probablement un défaut de 

condensation très localisé. Dans un certain pourcentage de cellules (avoi-

sinant lpIOO dans le cas du chromosome 2), des figures polyradiales, tri-

ou penta-radiales sont associées aux lacunes (fig. 50) • 

Ces images ont d'abord été interprétées comme résultats 

d'endoreduplications sélectives (Lejeune et Coll., 1968) mais cette hypothèse 

n'a pas été acceptée par certains auteurs (Ford et Madan, 1973 ; Ferguson 

Smith, 1973). Plus tard, il a effectivement été démontré que les figures poly

radiales ne résultent que de malségrégations mitotiques, et non d'endoredu-

plication (Noël et Coll., 1977). 

Dans un faible pourcentage de cellules possédant une fi

gure polyradiale, les segments séparés du centromere par la lacune présentent 

un aspect atypique consistant en une elongation plus ou moins exagéréede cer

taines zones. Le segment de chromosome est alors marqué, comme s'il avait subi 

un traitement particulier (figs, 49 et 50). 

Depuis la découverte des différentes techniques de mar

quage en bandes, on a essayé de trouver une correspondance entre cette seg

mentation spontanée et un système de marquage donné. Il n'existe a ce jour au

cun résultat probant. 

La comparaison avec les marquages classiques Q ou R, 

effectuée sur des chromosomes segmentés par les rayons )f (fig. 47 et 48, cha

pitre IX) s'avère très difficile : les segments condensés sont apparemment co-
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chromosome 2 

Figure 50: Chromosomes humains n° 2. Figures polyradiales 
associées à des lacunes . Les segments situés au-
delà de la lacune peuvent montrer une condensation 
atypique. Coloration par le Giemsa-
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lores de façon positive en bandes Q comme en bandes R. Toutefois, certaines 

images observées évoquent beaucoup l'aspect des chromosomes traites par le 

BrdU en fin de phase S. Nous avons donc cherché à comparer les différents 

stades de segmentation spontanée aux différents stades d*incorporation du 

BrdU' en fin de phase S. 

n. '''ht^o^oxomes tyès_sagmentés 

Dans certaines cellules il existe jusqu'à 8 chroraati-

des présentant l'aspect segmenté. Leurs marquages étant très semblables on 

peut conclure qu'il ne s'agit pas d'un artefact, mais que leur aspect est 

vraisemblablement déterminé par la structure chromatidienne. 

La comparaison de ces chromatides avec les chromosomes 

ayant inrorpore du BrdU en phase S tardive montre une assez bonne corrélation: 

1PS segments non condensés correspondent totalement ou en partie aux segments 

ayant inrorpore le BrdU (fig. 51). On peut donc conclure que ces segments 

sont de replication tardive. Il est à remarquer qce Stubblefield (1964), uti

lisant de la thymidine tritiée,avait conclu que les segments étirés des chro

mosomes segmentés présents sur des cellules polyp loîdes induites par la colchi

cine étaient également de replication tardive. 

Leur marquage tst pauvre et seules quelques zones ap

paraissent très étirées (fig.52 ). Pour le chromosome 2, la zone la plus 

étirée semble correspondre à la bande q22. Cette bande se trouve être celle 

dont la replication est la plus tardive du bras long du chromosome 2. Pour 

le chromosome 11, la zone la plus étirée semble correspondre à la bande q22, 

pt une autre zone, correspondant vraisemblablement à la bande ql4, l'est pres

que autant. Ces bandes sont aussi, dans le même ordre, celles dont la repli-

cation est la plus tardive du bras long du chromosome 1 I. 

Au total, il paraît donc très vraisemblable que les 

segments non condensés correspondent bien à des bandes, ou parties de bandes, 

dont la replication est tardive. 
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Figure 51: (a) chronologie de la replication des bandes du chromo
some 2 humain. Les chiffres romains les plus élevés indi
quent les bandes de replication plus tardive. 
(b) et (d) chromosomes 2 traités par le BrdU pendant la 
phase S tardive et colorés par l'acridine orange. 
(c) chromosome 2 dont la partie située au-delà de la 
lacune apparaît en trois exemplaires spontanément 
segmentés ( simple coloration par le Giemsa). 
Les segments peu condensés de (c) correspondent aux 
segments pâles de (b) et de (d) se replication tardive. 

Figure 52: (a) chromosome 2 traité en phase S très tardive par le 
BrdU. Coloration par l'acridine orange, 
(b) et (c) chromosome 2 colorés par le Giemsa, dont la 
partie située au-delà de la lacune apparaît en deux 
exemplaires peu segmentés. 
Les zones peu condensées de (b) et Ce) sont de replication 
très tardive.* 

Chromosomes 2 segmentés obtenus au Laboratoire du Dr. NOEL (Chambéry). 
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L'induction de ces aspects chromecomiques inhabituels 

nous semble correspondre à l'une des étapes, encore non décrite, du phéno

mène de condensation prématurée (PCC). 

On sait en effet que,si une PCC survient sur des chro

mosomes en phase S, ceux-ci acquièrent un aspect pulvérisé. Si elle survient 

en phase G„, les chromosomes sont alors très allongés mais ne portent pas de 

marquage (cf. IX le). 

Ici nous observons des segments de chromosomes qui ont 

un aspect intermédiaire^leur intégrité étant évidente,ils portent simplement 

des zones plus ou moins condensées. 

Une autre particularité mérite d'être soulignée : 

les deux chromatides se rejoignent souvent dans les zones dont 1'elongation 

est la plus marquée, et dont la replication est la plus tardive. Ceci peut 

indiquer que la replication de l'ADN n'avait pas encore eu lieu au moment où 

la condensation chromatidienne a été induite. 

Dans la mesure où les segments condensés se colorent 

par la moutarde de quinacrine (bandes Q) et en bandes R, nous devons conclure 

que seule une petite partie des bandas n'est pas condensée. Il devrait plutôt 

s'agir des bandes Q puisque leur replication est tardive. 

On peut expliquer cet aspect par une condensation pré

maturée d'un segment chromosomique ayant juste terminé sa replication, mais 

non la synthèse des protéines ou l'association ADN-protéines nécessaires 

à une condensation normale. Ces configurations pourraient donc être dénommées 

S t PCC (condensation prématurée des chromosomes pendant la phase S tardive)-

Lorsque les chromatides sont bien individualisées 

la ce- .densation prématurée pourrait avoir eu lieu au début de la phase G„ 

(G-p PCC : condensation prématurée des chromosomes pendant la phase G- précoce.) 

Dans ce cas aussi, une structuration ou une synthèse anormales des protéines 

ou encore une mauvaise association entre l'ADN et les protéines, qui seraient 

la conséquence du déclenchement précoce du processus de condensation,peuvent 

aussi être invoquées pour expliquer l'aspect plus étiré des segments chroma-

tidiens. I-n G„ PCC classique (Johnson et P.ao, 1970 ; Sperling et Rao, 1974a),dans 

laquelle les chromosomes ne sont pas segmentés mais assez allongés, pour

rait avoir lieu en phase G_ tardive, de tjlle sorte qu'il y aurait simplement 

un retard léger et général de la condensation de to'-t le chromosome. 
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Remarquons enfin qre cet aspect segmente des chromosomes 

peut atteindre tout le chromosome et non seulement une partie d'un bras chro

mosomique comme nous lavons décrit pour le chromosome 2. De plus, dans une 

même cellule, plusieurs chromosomes peuvent être atteints. Il s'agit d'un évé

nement assez rare, qui peut être observé sur des cellules provenant de cultu

res de fibroblastes ou de lymphocytes,non soumises a un traitement particulier. 

Après irradiationj des lymphocytes (cf. IX.1), on observe 

parfois des chromosomes partiellement ou complètement segmentés» d'aspect tout 

à fait comparables aux bras longs des chromosomes 2 et l1 que nous venons de 

citer. Nous pouvons supposer qu'il s'agit, dans les deux cas, d'une condensa

tion prématurée des chromosomes à la fin de la phase S ou au début de la phase 
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TROISIEME PARTIE 

XI - CONDENSATION ET SEGMENTATION : RAPPORTS AVEC LA STRUCTURE ET 

LA SYNTHESE CHROMATIDIENNES 

Dans ce chapitre, nous essayons d'établir les liens entre 

nos résultats et certains aspects de la structure et de la replication des chro

mosomes. 

1. fîgls*Î2îïg_au£ç_Zes_ba2des 

Les chromosomes prophasiques et promêtaphasiques des 

cellules mîtotiques colores directement au Gietnsa présentent un marquage spon

tané. La persistance de l'aspect en bandes, après coloration Feulgen 

ou après forte hydrolyse précédant la coloration Giemsa, indique 

une condensation différentielle du matériel chromosomique le long des chromatides. 

Etant donné que les régions les plus condensées correspondent dans leur grande 

majorité aux bandes G, on peut en conclure que la condensation des chromatides 

aboutissant à la formation des chromosomes tnétaphasiques se fait selon des seg

ments qui correspondent aux bandes (cf. TV 5a). 

Par ailleurs, la condensation normale des chromosomes mé

taphysiques peut être altérée par certains agents comme le BrdU (5-bromodéoxyu-

ridine), la 5-ACR (5-azacytidine) et l'AMD (actinomycine D). Ces substances mo

difient la condensation des segments correspondant exactement aux bandes R ou 

G (ou Q). Le BrdU et la 5-ACR utilisés pendant la phase S tardive modifient la 

condensation des segments correspondant aux bandes G de telle sorte que tous 

les chromosomes ont une segmentation en bandes R. L'AMD, utilisée pendant la 

phase G , et le BrdU, utilisé pendant la phase S précoce, modifient la conden

sation des segments correspondant aux bandes R, si bien que les chromosomes 

ont un marquage en bandes G. 
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De ces résultats il ressort que les bandes, mises primi

tivement en évidence par les techniques de marquage, représentent une structu

re importante dans l'organisation supra-moléculaire du chromosome. Leur in

dividualité est soulignée par le fait que la condensation et la segmentation 

des chromosomes sont corrélées aux marquages. De plus, la replication de 

l'ADN est aussi étroitement liée au marquage, puisque toutes les bandes R 

sont répliquées avant que ne commence la replication des bandes G (voir pa

ragraphe suivant). 

Le cas des gaps induits par les rayons^ est également 

significatif. Si l'on accepte qu'un gap soit une région où le matériel chromo

somique présente une condensation insuffisante (cf. IX lb), il est vrai que 

cette condensation atypique ne se produit pas à l'emplacement des bandes, mais 

elle souligne pourtant ce type de structure puisqu'elle affecte esssentiélle-

ment les interfaces. Il n'est cependant pas exclu que les interfaces soient 

en réalité une région particulière des bandes. 

Remarquons encore qu'une structure en bandes G est aus

si observée chez l'homme sur des chromosomes meiotiques au moment du pachytene 

(Luciani et Coll., 1975). 

Il est cependant nécessaire de souligner que la structure 

en bandes n'est pas le seul mode d'organisation du matériel chromosomique au 

niveau de la métaphase. Ainsi, au cours de la condensation normale des cellu

les sperraatogoniales (cf. V 1), il apparaît une configuration en spirale. D'au

tre part la segmentation induite par la dithiodipyridine dans les cellules 

mitotiques ne montre pas de correspondance précise avec les bandes R ou G (cf 

VIII 2c). 

2. Relation avec la replication. 

Les segments chromosomiques dont l'ADN a incorporé du BrdU 

à la place de la thymidine peuvent être identifiés sur le chromosome raéta-

phasique grace à leur elongation et à leur fluorescence orange émise après 

coloration par l'acridine orange (cf. VII I) ou leur faible fluorescence après 

coloration par le Hoechst (Latt, 1973) . Les segments qui correspondent aux 

bandes R sont modifiés lorsque le BrdU est présent pendant la phase S précoce 

et ceux qui correspondent aux bandes G lorsqu'il est présent pendant la phase 

S tardive (cf. VII le). 
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La 5-ARC donne des résultats comparables à ceux du 

BrdU utilisé en phase S tradive. Les bandes 0 qui se répliquent à ce moment 

sont très allongées, probablement en raison de l'incorporation de la 5-ACR 

à la place de la cytidine (cf. VIL 2). En phase S précoce, la 5-ACR n'induit 

apparemment pas de segmentation mais il existe tout de même un certain al

longement des chromatides dans une bonne partie des cellules. La différence 

avec le BrdU peut venir de ce que la modification induite par la 5-ACR ne 

s'accompagne pas d'une modification de la fluorescence émise par lracridine 

orange. Rappelons que la segmentation induite par le BrdU en phase S précoce 

ne se précise qu'après action des UV. 

Les modifications induites par le BrdU ont permis de pré

ciser le temps de replication des différents serments des chromosomes et d'é

tablir une chronologie de cette replication (cf« VIT Je). Cette chronologie 

se conserve au cours de l'évolution» même si les chromosomes sont remaniés. 

Dans la pathologie humaine, sauf dans le cas de translocation X/auijsome 

(Couturier et Coll., 1979), la chronologie de la replication des bandes se main

tient également (Aurias, communication personnelle). 

En ce qui concerne la condensation normale de la pro

phase à la mêtaphase mitotique des chromosomes humains, les segments euchro-

matiques* qui se répliquent tardivement (bandes G), sont déjà plus condensés 

à la prometaphase que ceux de replication précoce (bandes R). Cependant, dans 

le cas des chromosomes X, aucune différence n'a été observée entre le degré 

de condensation de l'X de replication précoce et de l'X de replication tardi

ve, de la prophase à la mêtaphase. 

.?, Relation aop.a la conpositton en 

bases de V'ADN 

La modification chromatidienne induite par la 5-ACR 

et par le BrdU sur des cultures de fibroblastes de Cebus capucinus* de Cerco-

pithecus cephus et de Bos taurus ou sur des cultures de cellules rénales 

de Erythrocebus patas, semblent effectivement pouvoir servir d'indicateur de 

la composition en base de l'ADN. Les segments d'hétérochromatine R-positive, pré

sents chez C. capucinus, dont la richesse en paires de bases G-C a été confir-
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mëe par l'analyse directe de la composition de l'ADN, sont d'uno part modi

fiés par la 5-ACR et d'autre part colorés différemment par l'acridine orange 

après traitement longs par le BrdU (cf. VII 2e). 

En ce qui concerne la segmentation en bandes R ou G 

obtenue sur des cultures de lymphocytes humains, une relation entre la com

position en base de l'ADN des segments eu chromatiques modifiés par le trai

tement ne semble exister que dans le cas de l'AMD (actinomycine D). La seg

mentation induite par cette substance spécifique de la guanine, pourrait indi

quer une plus grande richesse en G-C des segments chromosomiques correspon

dant aux bandes R puisque seuls ces segments sont modifiés par le traitement. 

Lorsqu'on considère la segmentation induite par le 

BrdU et par la 5-ACR,les relations sont plus difficiles â établir puisque le 

BrdU, analogue de la thymidine, et la 5-ACR,analogue de la cytidine » modifient 

tous les deux les segments correspondant aux bandes G. En fait, comme se 

sont les bandes G qui se répliquent pendant la phase S tardive, la segmenta

tion refléterait simplement la replication de l'ADN. Si les segments corres

pondant aux bandes G sont effectivement moyennement riches en paires de bases 

A-T (cf. III I a), il faut admettre qu'une incorporation modérée de 5-ACR 

suffit â modifier fortement la condensation de ces segments. Un phénomène 

analogue devrait être invoqué dans le cas de la modification chromatidienne 

induite par le BrdU en phase S précoce, lorsque les bandes R, supposées riches 

en G-C, se répliquent. 

En ce qui concerne la condensation normale à" la mitose, 

aucune relation entre une condensation particulière et un certain type d'ADN 

satellite n'a été mise en évidence (cf. IV 5c ; VII 2e). 

Par analogie avec la condensation précoce des bandes G, 

on peut se demander si les régions heterochrony tiques très rirhes en A-T, 

comme l'hëtérocbromatine constitutive du chromosome 9 humain,présentent aussi 

une condensation précoce dès la prophase. La longueur relative de ce segment 

hétérochromatique passant de 0,29 à 0,35 (valeurs significativement différen

tes) de la prophase â la mëtaphase, on peut considérer que ce segment est pré

cocement condensé dans la mesure où, à la prophase, il a une longueur plus 

proche de celle qu'il aura à la métaphase que le segment euchromatique. Ce-
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pendant, ce phénomène n'est pas général puisqu'on ne l'observe pas dans le cas 

de l'hëtërochroroatine R-négative d'Erythrocebus patas. (cf. IV 5c ; VII 2a). 

4. Relations avec les aonstr-Coiyions secondaires 

Ces régions apparaissent très allongées après traite

ment par le BrdU et surtout par la 5-ACR (cf. VII 1 et 2). Après l'action de 

cette dernière substance, il est fréquent d'observer des configurations en 

rosette résultant des associations entre les constrictions secondaires, les 

bras courts des acrpcentriques et les régions centromêriques des chromosomes 

raétacentriques et submétacentriques. Cette configuration peut correspondre 

à l'arrangement de ces chromosomes dans le noyau interphasique. L'association 

entre les chromosomes acrocentriques â la mëtaphase est interprétée comme 

un reste de l'activité nucléolaire (Yunis et Coll-, 1977). La préservation 

de cette organisation jusqu'à la mëtaphase suggère que le métabolisme cel

lulaire est extrêmement perturbé par la 5-ACR. 

D'autre part, sans qu'aucun traitement soit appliqué, 

les constrictions secondaires des chromosomes 1, 9 et 16 à la méiose sont 

beaucoup plus allongées que celles des chromosomes mitotiques (cf. VI). Ceci 

indique que le degré de condensation de ce type de structure peut dépendre du 

type de cellule considéré (cf. V 2). 
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XTI- MECANISMES PRESUMES DE LA CONDENSATION ET DE 

LA SEGMENTATION. 

Dans ce chapitre, nous résumons les données de la littéra

ture et celles que nous avons obtenues concernant lesmécanismes possibles de la 

condensation normale et de la segmentation des chromosomes. 

2. La condensation. 

La phosphorylation de l'histone Hl est l'une des modifi

cations des protéines chromosomiques qui semblent être en rapport avec le dé

clenchement de la condensation chez les mammifères et chez d'autres organismes 

tels Fhysarium polycephalum , considéré comme biochuniquement très semblable 

aux eucaryotes supérieurs . Cette réaction est catalysée chez P. polycephalum 

par l'enzyme HKG (growth associated histones quinase) (Mattews et Bradbury, 

1976 ; Mattews et Coll., 1976) . Chez les mammifères, les études sur la conden

sation prématurée des chromosomes ont permis de mettre en évidence l'existence 

d'inducteurs de la condensation mitotique localisés dans le cytoplasme, comme le 

laissaient supposer des travaux antérieurs chez d'autres, organismes (Graham, 

1966 ; Gurdon et Woodland, 1968) . Le role de ces inducteurs pourrait, dans 

une certaine mesure, être comparable a celui de l'enzyme HKG, présent chez 

P. polycephalum. 

A la différence des histones, les protéines non-histones 

semblent avoir un role majeur dans le maintien de la structure du chromosome 

â la mêtaphase, en formant soit le squelette des chromosomes mëtaphasiques 

(Adolph et Coll., 1977 ; Paulson et Laemmli, 1977) soit des ponts disulphi-

des avec les histones. D'une façon générale il est accepté que la transformation 

des radicaux S-H en S-S constitue l'une des étapes du processus de condensation 

des chromosomes (Sadgopal et Bonner, 1970). 

L'obtention d'une segmentation par action de la dîthiodi-

pyridine (DDP) (cf. VIII 2c) confirme le rôle des radicaux S-H et S-S. Le fait 

que la transition de S-H â S-S se fasse même quand les chromosomes ont déjà 

incorporés de BrdU montre que la condensation des chromatides peut être modi

fiée simultanément à deux niveaux différents. Tout se passe comme si les effets 

étaient indépendants et cumulatifs. 
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2. La segmentation* 

La segmentation résulte d'une modification systématique 

de la condensation des segments correspondant ou non aux bandes R ou G. La 

segmentation correspond aux bandes lorsqu'elle est induite par le BrdU, la 

5-ACR et l'AMD. Un autre type de segmentation, plus aléatoire dans son or

ganisation, est induit par la DDP, (mentionné au paragraphe précédent). 

Les agents physiques que nous avons utilisés, à savoir 

la température et les rayons 0 » n'induisent pas de segmentation systématique 

sur les chromosomes humains. Les rayons Jf induisent des gaps et des chromo

somes asynchrones que l'on peut considérer comme un défaut de la condensation 

des chromatides (cf. IX la et c). 

Plusieurs substances modifiant la structure ou la conden

sation des chromosomes sont citées dans la littérature (voir tableau I). Ce

pendant il ne nous semble pas évident que ces modifications puissent être, en 

général, considérées comme une segmentation. Parmi les substances décrites, 

nous en avons expérimenté quatre, à savoir l'AMD, la DDP, l'isoniazide et la 

cycloheximide et seules l'AMD et la DDP induisent une segmentation bien défi

nie (cf. VIII ta, VIÏI 2c). 

Rpnne (1977a et c) a observé que la cycloheximide agis

sant en phase G induit des bandes G, une spiralisation et une decondensation 

des chromatides. Nos observations ne confirment que l'existence de la spira

lisation et seulement sur de rares cellules. L'aspect que R0nne classe comme 

bandes G ressemble très souvent à ce que nous classerions comme spiralisation 

irréguliëre de chromatides avec chromomêres, compte tenu de la mauvaise dé

finition du marquage. D'autre part, dans le cas de la cycloheximide, la cel

lule présentée comme ayant des bandes G typiques n'est en fait qu'une prome

taphase, où l'on sait que les chromosomes ont, sans aucun traitement préala

ble, un marquage G (cf. IV 5a). 

Cette observation s'applique aussi à 1'hydroxylamine 

qui, selon Somers et Hsu (1962), induirait des constrictions secondaires sur 

les chromosomes (cf. II 4b). 
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R*nne et collaborateurs avancent l'hypothèse que les 

autres substances produisant les mêmes effets sur la condensation que la cyclone 

ximide, à savoir la daumycine, la fluorouridine, la fucidine, le histidinol 

et la parafluorophenylanine, agissent de façon spécifique en inhibant la syn

thèse de certains types d'ARN et de protéines pendant la phase G„ (R*nne, 

1977ab et c _. Sanderman et R«nne, 1977). 

On peut cependant noter les deux points suivants : d'une 

part, l'aspect spiralisé des chromatides nous paraît être induit par une 

grande variété de substances (cf. VII 3 ; VIII Ib ; VIII 2 et 3) qui n'agis

sent pas spécifiquement en phase G„, ni particulièrement sur les protéines et 

l'ARN ; d'autre part, il semble difficile de préciser dans quelles conditions 

cet aspect apparaît puisqu'il n'est pas régulièrement reproductible (cf.VIII Ib, 

Puromycine). 

Ajoutons qu'une spiralisation des chromatides peut être 

observée sans traitement préalable, sur des chromosomes provenant de cultures 

fragiles dont la croissance cellulaire a été mauvaise (cf. X 1). La toxicité 

des substances utilisées pourrait affecter la qualité des cultures et la spi-

ralisation correspondrait alors à une perturbation métabolique assez générale. 

Il faut aussi remarquer que, en ce qui concerne d'autres 

substances citées dans la littérature comme inducteurs de chromomëres ou des 

bandes R ou C(voir tableau I), il n'est que rarement fait état du degré de gé

néralité de l'effet induit. Les produits que nous considérons comme capables 

d'induire une segmentation par défaut de condensation de certains segments sont 

exclusivement ceux qui donnent un pourcentage élevé de cellules dont les chro

mosomes sont modifiés de façon bien caractéristique et reproductible» 

Compte tenu de cette définition, les agents qui produi

sent cette modification doivent agir de façon précise et semblent impliquer 

une atteinte de l'ADN ou des radicaux S-H des protéines chromosomiques. 

La segmentation appparaît très spécifique:des deux ana

logues de la eytidine, la 5-ACR et la cytosine arabinoside (cf. VII 2 ; 

VIT 3a), seule la première induit une segmentation. Cette spécificité cependant 

n'est pas forcement significative puisque l'on pourrait attribuer l'effet po

sitif aussi bien aux propriétés stériques de la molécule incorporée dans l'ADN 

que l'absence d'effet â une dégradation rapide de la substance ou à une péné

tration difficile â travers la membrane cellulaire. 
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L'action primaire des trois substances {BrdU, 5-ACR et 

AMD) induisant une segmentation en bandes est une atteinte de la molécule d'ADN. 

Dans le cas du BrdU et de la 5-ACR la position des segments modifiés est en 

rapport direct avec le temps de replication. 

La segmentation induite par l'AMD semble être une consé

quence de ^intercalation. Pour expliquer l'atteinte des bandes R on peut d'a

bord invoquer une richesse en bandes G-C, puisque l'AMD est spécifique de la 

guanine. Cette hypothèse est affaiblie, mais sans doute non exclue, par le 

fait que le BrdU, analogue de la thymidine, modifie les mêmes régions en phase 

S précoce. Notons cependant que l'action du BrdU n'est pas identique sur les 

régions R et Q, puisque l'allongement des bandes R est moins prononcé que 

celui des bandes Q, supposées riches en A-T. Il est à remarquer que la 5-ACR, 

un analogue de la cytidine, induit en phase S tardive une segmentation par 

modification de la condensation des bandes G, de telle sorte que les chromo

somes sont marqués en bandes R» Cette segmentation doit donc simplement tra

duire le fait que la 5-ACR n'agit que sur les régions en cours de replication. 

Même si les régions modifiées (bandes G) sont plus riches en paires de bases 

A-T que les régions non atteintes (bandes R), il est possible qu'une faible 

incorporation de 5-ACR à la place de la cytidine suffise à induire la segmen

tation. 

Pour expliquer l'atteinte des bandes R, après traitement 

par l'AMD, on peut faire appel à l'ordre dans lequel les bandes se condensent : 

l'AMD agissant entre G„ et la mëtaphase, son intercalation se ferait préfé-

rentiellement sur les bandes R parce qu'elles ne seraient pas encore aussi 

"structurées" que les bandes G. Mais il faudrait alors comprendre pourquoi 

l'AMD n'agit pas sur les bandes G à une étape antérieure à leur structuration. 

La condensation incomplète des segments correspondant 

aux bandes R, observée après traitement par l'AMD, pourrait s'expliquer en 

envisageant soit une mauvaise association entre l'ADN et les protéines,nor

males ou non, soît une inhibition de leur synthèse. 

Si l'on admet que les protéines responsables de la con

densation sont prêtes avant la replication de la majeure partie de l'ADN et 
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donc avant la phase G , la segmentation induite par l'AMD serait plutôt due 

â une mauvaise interaction entre un ADN modifié et des protéines normalement 

constituées. En fait, dans une revue sur le repliement du matériel chromo

somique à la mëtaphase, Bahr (1977) a conclu en se basant sur les observa

tions de Maoul et Coll. (1973), que toutes les conditions nécessaires à ce ' 

repliement sont remplies avant la synthèse de la majeure partie 

de l'ADN. 

Les mêmes observations faites pour l'AMD peuvent s'ap

pliquer aux BrdU et â la 5-ACR» â ceci près que ces substances s'incorporent 

dans l'ADN (cf. VII 1 et 2). Cependant, la segmentation ne peut résulter uni

quement d'une modification de l'ADN due à l'incorporation puisque la modifica

tion chromatidienne (pour le BrdU) n'apparaît que transitoirement. De fait 

une atteinte des protéines semble maintenant plus facile à envisager puisque le 

BrdU, comme la 5-ACR, agit plus précocement que l'AMD, â un moment où 

les protéines ne sont pas nécessairement toutes synthétisées ou structurées. 

Au lieu de considérer la segmentation comme un effet 

structural, on peut, par analogie avec le phénomène de la condensation préma

turée des chromosomes (PCC), attribuer la condensation insuffisante à un ralen

tissement des phases S et G_, provoqué par l'incorporation de l'analogue. 

Alors le matériel chromosomique des bandes ayant subi l'incorporation serait 

prématurément condensé. Il est en effet connu que le traitement par le BrdU 

ralentie le cycle cellulaire (Dutrillaux et Coll., 1976b). Pour expliquer la 

modification chromosomique moins accentuée observée lorsque le traitement 

par le BrdU est en phase S précoce, on peut supposer que l'effet du ralentis

sement dû à la substitution de la thymidine par le BrdU se ferait moins sentir 

parce qu'un temps plus long se serait écoule entre l'incorporation et le dé

clenchement de la condensation. Les chromosomes qui ont incorporé du BrdU 

pendant toute la phase S auraient une condensation normale parce que le cycle 

cellulaire serait ralenti dans sa totalité et il n'y aurait pas alors d'asyn-

chronie au niveau des différentes réactions cellulaires. 
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Sperling et Rao (1974a) proposent le même type de méca

nisme pour expliquer la decondensation accentuée de l'hêtërochromatine des 

constrictions secondaires des chromosomes mëtaphasiques par rapport a l'eu— 

chromatine, L'hêtërochromatine ayant un temps de replication très tardif eât 

asynchrone par rapport au reste du chromosome et serait donc toujours pré

maturément et incomplètement condensée. Cette hypothèse ne paraît cependant 

pas applicable au chromosome X tardif qui a le même degré de condensation 

que l'X précoce, de la prophase à la mëtaphase (cf. IV 5b), tout en étant 

très asynchrone par rapport au reste du génome. Mais notons qu'il s'agit 

maintenant d'un chromosome entier et non d'un segment comme dans le cas de 

l'hé térochromatine. 
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XIII - CONCLUSIONS 

1. Condensation et segmentation 

a. La condensation normale des ohromosomes. 

Le matériel chromosomique peut s'organiser selon dif

férentes configurations pendant le processus de condensation aboutissant 

à la formation du chromosome métaphasique.Sur les chromosomes provenant de 

cultures de lymphocytes humains, une structure en bandes, avec predominance 

des bandes G est visible dès la prophase. A la méiose l'on observe, sur les 

chromosomes des cellules spermatogoniales, une configuration en spirale des 

chromatides-, une organisation en bandes G est aussi visible en prophase au 

stade pachytene. 

L'étude du degré de condensation de 1'euchromatine 

par rapport a l'hétérochromatine de la prophase à la metaphase, réalisée sur 

des chromosomes humains et sur des chromosomes d'autre* primates (Cebus capu-

cinus et Erythrocebus patas) a montré que les segments hétérochromatiques 

peuvent se condenser comme l'euchromatine (c'est le cas de l'hëtërochromatine 

R-négative de E. Patas) ou différemment (c'est le cas de l'hétérochromatine 

du chromosome 9 humain et, à un degré moindre,celui de l'hétérochromatine 

positive de C. capucinus et E. patas). 

D'autre part, en considérant que l'hétérochromatine 

R-positive est riche en paires de bases G-C et que la R-négative est riche 

en paires de bandes A-T comme l'est l'hétérochromatine du chromosome 9 hu

main, aucune relation entre la condensation et la richesse en base ne semble 

exister. 

Enfin, la condensation ne semble pas être liée stric

tement avec le temps de replication. Les bandes G, qui sont de replication 

tardive, se condensent précocement mais aucune différence du degré de conden

sation n'a été trouvée entre 1*X tardif et l'X précoce de la prophase a la 

metaphase. 
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b. l^^uationd'une segmentation 

De toutes les substances et agents physiques, que nous 

avons essayés sur les chromosomes provenant de cultures de lymphocytes hu

mains, seules l'actinomycine D (AMD)» la 5-azacytidine (5-ACR), la 5-brorao-

deoxyuridine (BrdU) et la 2-2' dithiodipyridine (DDP) modifient la conden

sation de certains segments chroraatidiens en induisant une segmentation cons

tante et bien caractéristique. 

En ce qui concerne les agents physiques, chez l'homme, 

les traitements à basse température n'induisent pas une segmentation précise 

et constante. D'un autre côté, les rayons a peuvenr induire, bien qu'assez 

rarement, des chromosomes anormalement condensés, d'aspect pulvérisé ou seg

menté (chromosomes asynchrones). Ces modifications sont interprétées en ter

me d'une condensation prématurée des chromosomes (PCC) survenant soit pendant 

la phase S, dans la cas des chromosomes pulvérisés, soit pendant la phase S 

tardive ou G. précoce, dans 1-a cas des chromosomes asynchrones. De plus, les 

rayons Y induisent des gaps chromatidiens, qui peuvent être interprétés comme 

des régions insuffisamment condensées. Ces gaps se localisent de préférence 

entre les bandes R et les bandes G, dans des régions dénommées interfaces. 

°• £a s.Gg^ntat-ùgn^ la mmrépl£cat-Çon et te 

La segmentation induite par la 5-ACR, le BrdU et l'AMD 

résulte de la modification des segments chromosomiques qui correspondent aux 

bandes R ou aux bandes G. Au contraire, la segmentation induite par la DDP 

n'obéit à aucun de ces systèmes de marquage. 

En agissant pendant la phase S tardive, le BrdU, analogue 

de la thymidine, modifie la condensation des bandes G de telle sorte que les 

chromosomes sont marqués en bandes R. Lorsqu'il agit pendant la phase s-prë-

coce la modification chromatidienne atteint les bandes R et il en résulte un 
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marquage en bandes G. Ceci a permis d'établir une chronologie de la replica

tion de l'ADN des chromosomes humains : toutes les bandes R se répliquent 

pendant la phase S précoce et toutes les bandes Q pendant la phase S tardive. 

Il est remarquable qu'au cours de l'évolution des espèces et très souvent 

en pathologie humaine la chronologie de la replication soit préservée, même 

en cas de remaniement chromosomique. 

La segmentation induite par la 5-ACR pendant la phase 

S-tardive modifie la condensation des segments correspondant aux bandes G et 

les chromosomes ont un marquage en bandes R. Par contre, l'AMD, qui agit 

pendant la phase G , modifie la condensation des bandes R et il en résulte 

des chromosomes marqués en bandes G. 

*̂ Ees mécanisme^ Je la segmentation 

La segmentation par modification de la condensation des 

segments chromosomiques correspondant aux bandes est induite lorsque l'ADN 

est modifié. En fait, elle apparaît lorsqu'il y a incorporation de BrdU ou 

de 5-ACR ou intercalation de l'AMD. Par contre, la segmentation plus aléatoire, 

induite par la DDP résulte d'une mddification des protéines chromosomiques, 

plus spécifiquement au niveau des radicaux S-H. 

D'autre part, le processus normal de la condensation peut 

être modifié par l'atteinte simultanée de l'ADN et des protéines. Ainsi, des 

chromosomes segmentés par le BrdU utilisé en phase S tardive, peuvent être 

aussi modifiés par la DDP. 

Pour expliquer l'aspect plus condensé des segments chro-

matidiens observés sur des chromosomes segmentés, on peut d'abord envisager une 

mauvaise association entre l'ADN modifié par l'incorporation ou par 1*interca

lation et des protéines normalement constituées. 

Une autre explication fait appel au phénomène de la con

densation prématurée des chromosomes (PCC). Les segments atteints par les trai

tements deviendraient asynchrones par rapport au reste du chromosome, de telle 

sorte que, au moment du déclenchement de la condensation, toutes les conditions 

nécessaires au déroulement normal de ce processus ne seraient pas remplies au 

niveau de ces segments. 



- 151 -

marquage et demcoloration_ônr_le8 

chron^sojT^^rêqlablement_eegmenpéB 

D'après les mesures comparatives d'ADN-Feulgen sur 

des chromosomes segmentés par le SrdU et par l'AMD, la segmentation résulte 

d'un défaut ou d'un retard de la condensation et non d'une perte d'ADN. D'au

tre part, les segments peu condensés résultant d'un traitement par le B^dU, 

l'AMD ou la 5-ACR peuvent se marquer en bandes R ou Q après traitement par le 

Earle ou coloration par la moutarde de quinacrine respectivement. Mais ces 

mêmes segments ne se colorent pas après traitement d'induction des bandes G 

par le SSC. Ceci montre d'une part que le substrat des bandes R et Q n'a pas été 

modifié par les traitements qui induisent une segmentation et d'autre part qu'il 

existe un substrat différent pour les bandes G (obtenues par traitement par le 

SSC) et pour les bandes Q (obtenues par coloration par la moutarde de quinacrine), 

bien que le marquage induit par ces deux traitements sur des chromosomes norma

lement condensés soit topologîquement le même. 

Le substrat de l'acridine orange reste a préciser, 

mais il existe une corrélation évidente entre l'incorporation du BrdU et 

l'apparition de la fluorescence orangée. 

f. yiil^atiqndu BrdV st de fe.frffig 

moléculaire àe_VADU 

Chez certains mammifères tels les primates C. capuci-

nus, E. patas. et C. cephus et chez B.taurus (veau) le BrdU, utilisé pendant 

toute la phase S,montre que les régions correspondant aux segments d'hété-

rochromatine positive émettent toujours une fluorescence plus intense 

que le reste de la chromatine, indiquant une incorporation moins importante de 

BrdU dans ces segments. 

La 5-ACR,par traitement à faible dose en fin de phase S, 

induit au niveau de ces mêmes segments, une décondensation des chroroatides, le 
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reste du chromosome ayant une condensation normale. Comme le BrdU est un 

analogue de la thymidine et la 5-ACR un analogue de la cytidine, ces deux 

observations laissent supposer que ces segments sont plutôt riches en paires 

de bases G-C. Effectivement, l'analyse de la composition en bases de l'ADN 

par gradient de densité confirme cette hypothèse. Ainsi, les traite

ments par le BrdU et p^r la 5-ACR peuvent servir à mettre en évidence la 

composition en bases des segments hétërochromatiques. 

g. ImpoPtanee des bandes dans 

la_3t^^tu^_dss_çhrq^soms 

Les bandes chromosomiques,mises en évidence initiale

ment par les techniques de marquage sur des cellules déjà fixées, apparaissent 

comme des structures importantes dans l'organisation du chromosome à grande 

échelle dans la mesure où elles correspondent exactement â des structures que 

nous avons pu caractériser indépendamment par leur temps de replication et 

par leur temps de condensation- Il paraît de plus en plus probable que ces pro

priétés sont liées, au moins en partie, à la composition de leur ADN, les bandes 

R étant plutôt riches en G-C et les bandes Q ou G plutôt riches en A-T. 

2. Le développement de nouvelles techniques 

d'analyse ohromosomique 

Au cours de cette étude deux techniques nouvelles d'ana

lyse des chromosomes ont pu être développées. 

La première,qui emploie la 5-azacytidine (5-ACR), un 

analogue de la cytidine, permet d'une part d'induire une segmentation en bandes 

R, comparable à celle induite par la 5-bromodeoxyuridine (BrdU), et d'autrepart 

de modifier spécifiquement la condensation des segments hétérochromatiques 

riches en paires de bases G-C. La 5-ACR pourrait ainsi se révéler comme un 

un indicateur utile de composition moléculaire de l'ADN. 

La deuxième technique permet, en synchronisant les cultures 

par la thymidine, d'obtenir aisément de nombreuses cellules prophasiques et pro-
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métaphasiques. Ceci a rendu possible une étude détaillée de la condensation 

des segments euchromatiques et hétërochroraatiques chez l'homme et chez d'au

tres primates. 

La mise au point d'une technique de marquage en bandes R 

applicable aux chromosomes prophasiques et prométaphasiques a permis d'améliorer 

l'analyse des caryotypes grâce au plus grand nombre de bandes visibles sur les 

chromosomes et à leur excellente définition. De ce fait, une nouvelle nomencla

ture dénombrant environ 800 bandes sur le caryotype humain a été élaborée. Cette 

technique s'applique déjà très largement dans l'étude des remaniements chromoso

miques en pathologie humaine. De plus, en permettant une analyse fine des caryo

types, elle rend possible la comparaison d'espèces éloignées et apporte ainsi 

une contribution importante S l'établissement de leur phylogénie. 
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