
 A.T.C PARIS 2012 

Chantal HAMON 



Chromo du grec Khrôma =Couleur 

Some du grec sôma = corps 

 

Terme introduit par le biologiste 

allemand Wilhem von Waldeyer-Harts 

en 1888) 

HISTORIQUE  CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 



HISTORIQUE  CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE HISTORIQUE 

•1902, Boveri et Sutton, découverte de chromosomes paires dans les espèces 

diploïdes 

•1905, Bateson nomme « la Science de la Génétique 

•1908, Hardy-Weinberg, première notion de gène dans les populations 

•1909, Johannsen introduit le mot Gène 

•1910, Morgan annonce l’hérédité liée au sexe (prix Nobel en 1933) 

•1910, Kossel découvre des acides nucléiques A et T (prix Nobel en 1910) 

•1924, Painter annonce que les mâles sont XY, 

1902 1956 1924 2000 



HISTORIQUE  CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 

1902 1956 

- 1956, Levan et Tjio mettent en évidence 46 chromosomes dans les 

cellules diploides (et non 48 chromosomes comme on le croyait à 

l'époque). 

 

1924 
2000 



HISTORIQUE  CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 

 

Hereditas 42 (1956) 

Tijo and Levan  



Hereditas 42 (1956) 

HISTORIQUE  

CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 



HISTORIQUE  

CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 



HISTORIQUE  

CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 



HISTORIQUE  CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 

1902 1956 

-1958, première aberration chromosomique humaine décrite par 

R.Turpin et Lejeune. trisomie 21.  

 

-1960, Nowell et Hungerford décrivent le chromosome 

Philadelphie (Ph1). Puis, la même année, Patau et Edwards 

découvrent respectivement la trisomie 13 et la trisomie 18. 

2000 

1958-1960 



HISTORIQUE  CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 

 

29% 

LA CYTOGENETIQUE 

Etude des chromosomes et des 

maladies associées aux anomalies 

chromosomiques 



HISTORIQUE  CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE 

1902 1956 

-1960-1970 : pas d’identification d’autre anomalie récurrente de 

structure 

-1968 : découverte des techniques de bandes (Q,R,G) 

-1971-1990 : description de nombreuses anomalies récurrentes 

spécifiques (hémopathies malignes) 

2000 

-1969  1ère hybridation in situ* sur chromosomes d’amphibiens (Gall 

et Pardue) 

1958-1960 

1969 



1902 1956 

2000 

-1972 /1973 Saunder et Jones – 1ère hybridation avec 

des sondes radioactives complémentaires d’ADN 

satellite pour hybrider des régions centromériques 

des chromosomes 

-1981 hybridation avec des sondes radioactives sur 

de l’ADN non répété (Harper, Saunder et Gerhard 

1987/1988 – sondes froides et début des sondes 

commerciales 

HISTORIQUE  CHROMOSOME ET 

CYTOGENETIQUE 

 1969 



NAISSANCE DE LA 

CYTOGENETIQUE MOLECULAIRE 

- 1987/1988 : Essor de la 

cytogénétique moléculaire avec 

des sondes froides 

 

- Naissance de la technologie 

appelée F.I.S.H 





LES SONDES 

 Les sondes d’ADN les plus fréquemment 

utilisés correspondent aux différents ADN 

complémentaires (cDNA). 

 

 Dans la majorité des cas, ces fragments 

d’ADN étaient insérés dans des vecteurs 

suivant leur taille 

 Plasmides (100 pb à 5kb) 

 Cosmides et les Yacs (35kb à 1500kb) 

 BACs et PACs (150 à 250 kb) 



Les marquages 

Le marquage repose sur le principe de 

fixation covalente d’un marqueur sur 

l’ADN de la sonde 

 

 - soit indirectement en utilisant des 

haptènes 

 

 Quelques années plus tard 

directement avec des fluorochromes 



  Marquages Indirects 

avec les haptènes:  
 

 la biotine (vitamine H)  

 La digoxigénine 

(stéroide isolé à partir 

d’une plantes digitalis 

purpurea) 

 

 

 

LES MARQUAGES 





Les techniques de marquage des sondes sont : 

 

 - la Nick translation (le principe repose sur des coupures au 

hasard de l’ADN sous l’action d’une DNAse et l’introduction d’un 

desoxyribonucléoside triphosphate marqué avec un haptène : bio UTP ou 

dig UTP : la thymine est remplacée par une desoxyuridine triphosphate 

marquée.  

 

 - Le Random priming 

 - PCR 

LES MARQUAGES 



 

- Marquage chimique en utilisant le platine 

comme linker entre l’ADN, l’haptène ou le 

fluorochrome 

LES MARQUAGES 



• Molécules fluorescente intercalant d’ADN 

– Iodure de propidium Rouge  en combinaison 
avec le FITC 

• DAPI (4’,6- diamidino-2-phénylindole) Blue en 

combinaison avec le FITC et (ou) le Texas Red ou la 

Rhodamine 

 

LA CONTRE COLORATION 



Classification des sondes Chromosomiques 

 

 

Alpha satellites 

Classical satellites 

Total chromosome probes or 

arm specific probes 

Unique sequence probes 

Telomeric sequence probes 

p 

q 

Human band specific probes 



 
-Repetitive Probes, Satellite Probes 

Classical Satellite 

 

 
 
 
 
 

AlphaSatellite 
 

 
 

 

 

 

 

Types de sondes 



 
 
 

- Unique Sequence Probes, Locus Specific Probes 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Types de sondes 



 
Sonde sub télomériques 
Types de sondes 



 
 
 

Sonde de peinture 
 

 

 
 

 

 

 

 

Types de sondes 

ASP 



LES SONDES ET STRUCTURE ADN 

 

 

GC : 3 liaisons hydrogène 

AT : 2 liaisons hydrogène 

 

• Une sonde avec un % 

GC>AT sera plus stable 

• Plus d’énergie pour 

séparer les 2 brins 



FISH (FLUORESCENCE IN SITU 

HYBRIDIZATION) 

 

 

 

 



Specimen - In situ Hybridization Targets 

Metaphase Chromosomes 

Interphase Nuclei 

Direct Preps 

–Smears (blood, bone 

marrow, buccal scrappings 

etc.) 

–Touch preps (apposition) 

–Cytospins 

Fixed tissue sections 

(Paraffin-embedded, frozen) 



ETAPES DE LA TECHNIQUES FISH 

 1 - Préparation des échantillons 

. Suivant les procédures de cytogénétique standard 

ou « ACT Cytogenetics Laboratory Manual “ 

 

. Prétraitement si nécessaire 



ETAPES DE LA TECHNIQUES FISH 

1 - Préparation des échantillons 

 

2 - Préparation de la sonde 

 
Suivre les recommendations des fournisseurs 

 

. Sondes répétées sont à diluer dans 

leur tampon d’hybridation 

. Sondes uniques sont en général, 

prêtes à l’emploi 



ETAPES DE LA TECHNIQUES FISH 

1 - Préparation des échantillons 

2 - Préparation de la sonde 

 

3 - DENATURATION (CO-DENATURATION) 
Le temps et la température sont des étapes critiques de la 

technique FISH 

 2 minutes (sondes simple brins) 

 5 minutes (sondes doubles brins livrées à 

température ambiante) 

 

75°C 

 



• Glass Cover slip  Minimum Probe 

Mixture  

  

 18 x 18 mm  7 μl   

 22 x 22 mm  10 μl   

 22 x 32 mm  15 μl   

 22 x 50 mm  23 μl   
 



ETAPES DE LA TECHNIQUES FISH 

1 - Préparation des échantillons 

2 - Préparation de la sonde 

3 - Dénaturation (Co-Dénaturation) 

 

4 – Hybridation 37°C 

 30 mn à 1h séquences satellites 

 Plusieurs heures pour les séquences uniques 

 

 



ETAPES DE LA TECHNIQUES FISH 

1 - Préparation des échantillons 

2 - Préparation de la sonde 

3 - Dénaturation (Co-Dénaturation) 

4 – Hybridation 37°C 

 

5 - Post- lavage 
Importante étape dans la technique 

Condition de stringence 

2mn – 72°C +/-2°C 

 

 

 



CONDITION DE STRINGENCE 

• Température       Stringence  

• Formamide   Stringence  

• Concentration Sel       Stringence  

 
…xSSC 



ETAPES DE LA TECHNIQUES FISH 

1 - Préparation des échantillons 

2 - Préparation de la sonde 

3 - Dénaturation (Co-Dénaturation) 

4 – Hybridation 37°C 

5 - Post- lavage 
 

 

 

 

Sondes indirectes 

Detection 

Contre-coloration et 
visualisation 

Sondes directes 



MICROSCOPIE 

• Epi-fluorescence 

• 100 Watt Lamp (vs. 103) 

• Objectives 

• Appropriate Filters 

• Optical Alignment!! 

 



Microscope 



Excitation  :   filtre band pass avec bande passante 

de 40nm de large, centré sur 405 nm. Laisse passer 

les λ de 405-(40/2) à 405+(40/2) → 385 à 425 nm 

 

Dichroïque :   filtre Dichroïque: 50% de lumière 

transmise à 435nm≈ réflechi les λ< 435nm 

 

Émission  :  filtre Long Pass: 50% de lumière 

transmise à 460nm≈ laisse passer λ>460nm 

Bloc filtre de fluorescence 

D’après Aurélie Le Ru 

Centre de biologie du développement 

Plateforme d’imagerie toulousaine (TRI) 

leru@cict.fr 



BLOC FILTRE DE FLUORESCENCE 

Excitation -  Dichroïque - Emission 
D’après Aurélie Le Ru 

Centre de biologie du développement 

Plateforme d’imagerie toulousaine (TRI)

leru@cict.fr 



Pour un même fluorochrome, ces filtres ont: 

- des transmission max différentes 

- des bandes passantes différentes 

Comparaison de filtres 

FWHM 

35 nm 

FWHM 

40 nm 

FWHM 

50 nm 

FWHM 

75nm 

Transmission  Maximale 

98% 

92% 

78% 

D’après Aurélie Le Ru 

Centre de biologie du développement 

Plateforme d’imagerie toulousaine (TRI) 

leru@cict.fr 



Fluorophores and Filters 





Quelques astuces….. 

 Morphologie des cellules pas satisfaisante 

 

o Prendre les lames à hybrider 

o Mettre qq gouttes de fixateur 5mn -  Laisser sécher 

o Cuire les lames 10mn à 80°C 

o Laisser refroidir  qq minutes T° ambiante 

o Mettre 1 mn dans de l’acide acétique à 70% 

o Rincer dans du PBS 1 mn puis dans un autre bain 

de PBS 2 à 5mn 

o Laisser sécher et procéder la déshydratation dans 

l’éthanol comme d’habitude pour la technique de 

FISH 

 

 



Quelques astuces….. 

 Booster un signal sur lame déjà hybridée avec la 

même sonde 

 

o laver la lame dans un tampon (équivalent au Wash 

buffer II de Kreatech) 

o Déshydrater la lame  

o Recommencer la codénaturation en raccourcissant 

le temps <5mn 

 

 Déshybrider une lame … (me contacter) 

 

 

 



2000 

Conclusions 

CGH ARRAY 

SEQUENCAGE…… 

 

Mais ceci est une autre 

histoire…………. 

La technique FISH 

prends un essor 

considérable dans 

les cancers avec les 

thérapies géniques 




