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SEG CM3 PL : ANALYSE DES GENOMES 
 

 
INTRODUCTION 
 
Il existe deux niveaux d’analyse du génome :  
-Une analyse cytogénétique où l’on s’intéresse à notre génome sous forme de chromosome 
-Une analyse de génétique moléculaire où l’on s’intéresse à une organisation fine de nos séquences d’ADN 
ou à la séquence en elle même. 
 

I/ LA CYTOGENETIQUE 
 

1) La cytogénétique classique 
 

On s’intéresse à l’analyse des caryotypes. Un caryotype représente l’ensemble des chromosomes d’un 
individu.  
Les critères étudiés dans la classification des chromosomes sont : 
-La taille : Les chromosomes sont rangés par ordre décroissants. Les N°1 sont les plus grands, les N°22 les 
plus petits et on termine par les chromosomes sexuels. 
-L’indice centromérique (IC) : si les bras P et Q sont de taille similaire, le chromosome est dit 
Métacentrique et IC=0,5. Si Q>P, on a un chromosome Submétacentrique et IC=0,3. Si les bras P sont très 
réduits, on ne parle plus de bras mais de satellites. A ce moment là, le chromosome est dit Acrocentrique 
et IC=0. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cependant, la taille et l’IC ne sont pas toujours suffisant pour identifier un chromosome. En effet, il arrive 
que deux chromosomes différents aient la même taille et le même IC. Pour palier à ce problème, on a mis 
en place des techniques de coloration des chromosomes. 

 
Le banding chromosomique illustré ici permet de définir sur le chromosome des zones révélées 
particulières. 
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En effet, avec la coloration au GIEMSA, on va 
pouvoir révéler des bandes sombres et des bandes 
claires sur le chromosome. Les séquences les plus 
pauvres en GC sont celles qui sont mises en 
évidence par la coloration GIEMSA. En effet, les 
régions GC sont souvent plus compactées et donc 
moins accessibles au GIEMSA. Ainsi, les régions les 
plus colorées seront celles riches en AT. 
On aura ainsi un profil particulier qui ne sera valable 
que pour un seul chromosome.  
La coloration au Sulfate de Baryium permet de 
mettre en évidence l’hétérochromatine constitutive 

qui se trouvent au niveau du centromère. 

 
Grâce à ces profils de coloration, on a pu faire un idéogramme : c’est la « carte d’identité » du 
chromosome. Les colorations permettent de séparer le chromosome en différentes régions. D’abord le 
bras long/court. Ensuite, en fonction des bandes obtenues, on va définir des régions numérotées de part et 
d’autre du centromère. Plus le chiffre est grand, plus on s’éloigne du centromère. 
 
 

 Xp21 : cette séquence se trouve sur le 
chromosome X, sur le bras court P, dans la 
région 2 et au niveau de la bande n°1.  
 
 
 
 
 
 
 
Une fois que l’on a récupéré les 

chromosomes, on peut donc les trier et les organiser pour obtenir un caryotype complet. 
 
 
 
 
Un caryotype humain normal s’écrit : 46XX par exemple pour un individu femelle. 



 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
On peut repérer certaines maladies génétiques en observant un caryotype : 
 
 
En effet, sur ce caryotype, on note la présence de 3 
chromosomes N°21. On va alors noter ce caryotype : 
47 XX +21 
 

 
 

Sur ce caryotype en bleu, on 
voit qu’il manque un 
chromosome. 
Il y a eu translocation d’une partie du chromosome 14 sur le 
chromosome 13. 
On va donc noter ce caryotype :  
45 XX t(13;14) 
 
 
 

 
Sur ce caryotype, on peut également observer 
une translocation mais cette fois ci elle est réciproque. 
Une partie du chromosome 4 s’est 
translocalisé sur le 18 et inversement. On aura donc 
un caryotype qui s’écrit : 
 
46 XX t(4;18)(q13;q22) 
La région q13 du chromosome 4 et la région q22 
du chromosome 18 ont été échangées. 
 
Il existe plusieurs types de modifications 
chromosomiques : 
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2) La cytogénétique moléculaire 
 
On va faire de l’hybridation in situ : on hybride sur nos chromosomes des sondes qui vont nous donner 
des informations particulières. On utilise pour cela de la technique de FISH. Les résultats obtenus vont 
différer en fonction de la sonde utilisée. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

On peut utiliser des sondes centromériques qui correspondent aux séquences répétées qui vont révéler les 

séquences  satellites au niveau du centromère. Elles servent essentiellement à dénombrer les 
chromosomes mais ne renseignent pas sur la structure de chromosome. 
Les sondes de peintures : ce sont une multitude de sondes qui correspondent à différentes séquences du 
chromosome. Elles permettent de marquer un seul type de chromosome spécifique : chaque paire de 
chromosome est marquée avec un fluorochrome particulier. Elles sont donc très utiles pour mettre en 
évidence les différents types de translocation.  
Les sondes à locus spécifique ne reconnaissent qu’une région particulière d’un chromosome particulier. On 
doit donc connaître la séquence de ce locus, c’est donc une analyse ciblée. 

 
Le CGH est une technique d’hybridation qui permet de comparer deux génomes. 
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On utilise la technique du microarray : ce sont des 
microplaques en verre sur lesquelles sont déposées des 
portions d’ADN qui représentent différentes régions du 
génome. C’est ce qu’on appelle une puce à ADN. Un 
sport correspond à une séquence d’ADN présente en 
plusieurs copies dans le génome. Cette séquence doit 
être unique et non répétée.  
 

 
On marque les deux ADN d’une couleur 
différente à l’aide de deux fluorochromes 
différents : vert pour l’ADN de référence, 
rouge pour l’ADN du patient. On dépose les 
deux ADN sur une plaque contenant des 
fragments d’ADN immobilisés. Après 
hybridation, on analyse la fluorescence qui a 
été retenue par nos différentes séquences 
d’ADN.  
 
Si le signal est jaune, c’est que les deux 
génomes se sont fixés de la même manière 
sur la petite séquence d’ADN immobilisée.  
S’il est vert, c’est que seule la séquence de 

l’ADN de référence s’est fixée. Donc, l’ADN patient ne présente pas la même séquence que l’ADN de 
référence à cet endroit du génome. Plusieurs raisons possibles : la séquence manque ou la séquence a subi 
des délétions suffisamment importantes pour que l’ADN n’ait pas pu s’hybrider. 
Si le signal est rouge, c’est que seule la séquence de l’ADN patient s’est fixé. Donc, là encore il y a une 
différence entre les séquences de nos deux ADN. Pourtant, il n’y a pas de mutation au niveau de l’ADN vert 
puisque c’est notre ADN de référence. C’est donc qu’il y a une amplification de la séquence concernée 
dans le génome rouge.  
A partir de ces profils, on peut faire une analyse avec un logiciel qui va replacer les mutations détectées sur 
une carte du chromosome. 
Cependant, cette technique est limitée car elle permet de mettre en évidence seulement les délétions et 
les additions, mais pas les translocations. 

 
 
II/ LES BANQUES  
 
Pour utiliser les outils de biologie moléculaire, il faut dans un premier temps fragmenter l’AND pour 
constituer une Banque. La Banque est un ensemble de vecteur et chaque vecteur contient un fragment 
d’ADN particulier. 
 

1)Banque d’ADN génomique  
Une banque d’ADN génomique est caractéristique d’un organisme. 
Pour l’ADN génomique, on extrait l’ADN, on le fragmente et on l’intègre dans un vecteur. Au final, on 
obtiendra une multitude de vecteurs : c’est la banque.  
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Pour fragmenter l’ADN, on utilise des enzymes de restriction qui reconnaissent un site palindromique qui 
leur est particulier et vont couper l’ADN à cet endroit là. L’idée, c’est de fabriquer des pièces de puzzle à 
partir du génome qu’on a et de reconstituer des pièces.  

 
Pour fragmenter l’ADN, on peut utiliser n’importe quelle enzyme présente sur le polylinker de notre 
vecteur. On va faire des digestions partielles ou ménagées pour obtenir moins de fragments qu’une 
digestion classique et des fragments plus longs. On va obtenir des fragments chevauchants qui 
partageront des parties d’ADN en commun. Ainsi, on pourra reconstituer notre ADN plus facilement. 
 

2) Banque d’ADN complémentaire 
On peut également former une banque d’ADN complémentaire spécifique d’un type cellulaire particulier.  
On synthétise les ADNc à partir d’ARN messagers en faisant une transcription inverse. Les  
Cas 1 : ADNc vont présenter des bouts francs de chaque coté et limitent donc nos possibilités d’orientation 
du clonage dans les vecteurs. Cependant, il n’y a pas de problème d’insertion (compatibilité des ADNs) qui 
se pose puisqu’il s’agit de bouts francs. C’est le cas le plus simple. 
Cas 2 : Si on n’a pas de site de restriction qui génère des extrémités franches dans le polylinker, il va falloir 
utiliser des adaptateurs. On commande des oligonucléotides qui vont posséder la séquence que l’on 
souhaite c’est à dire un site de restriction qu’on trouve dans notre polylinker. On induit l’hybridation des 
oligonucléotides : on les colle de part et d’autre de notre ADN en utilisant une ligase. L’ADN est flanqué de 
nos deux oligonucléotides qui constituent les adaptateurs. On élimine les séquences de l’adaptateurs qui 
ne nous intéressent pas afin de générer des extrémités sortantes compatibles avec le site d’insertion du 
polylinker.  
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3) Les vecteurs 
Il n’y a pas de vecteur universel. Le choix du vecteur dépend de la nature de l’expérience et de la taille de 
l’ADN que l’on veut intégrer.  
 
Caractéristiques essentielles du vecteur : 
-Avoir une origine de réplication pour que le vecteur puisse se répliquer de manière indépendante dans la 
cellule. 
-Posséder un gène de sélection pour pouvoir mettre en évidence la cellule hôte (gène de résistance aux 
antibiotiques, Lac Z, …)  
-Posséder au moins un site de restriction ou un polylinker. 
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Un vecteur de clonage est donc une navette car on peut l’utiliser pour amplifier un fragment d’ADN dans 
la bactérie ou exprimer directement le gène d’intérêt dans la cellule eucaryote. Quelques soient les 
caractéristiques du vecteur choisi, on ne peut intégrer des fragments de quelques Kb seulement.  
Il existe cependant d’autres systèmes qui ont été mis en place : 
-les vecteurs qui dérivent du bactériophage lambda : Celui ci est capable de se multiplier rapidement dans 
la bactérie, ils vont être produits en grande quantité et ont une efficacité d’infection supérieure à celle 
d’un plasmide. On va pouvoir générer un grand nombre de copie et insérer des ADNs plus longs que dans 
un plasmide.  
-Les cosmides permettent d’intégrer jusqu'à 45kb. Il est à mi-chemin entre le bactériophage et le plasmide. 
-Les YAC sont des chromosomes artificiels fabriqués à partir de chromosomes de levure. Ils permettent 
d’intégrer jusqu’à 1000Kb. 
-Ils ont été vite supplantés par les BAC, qui sont plus faciles à manipuler même si la longueur d’ADN que 
l’on peut intégrer est moins importante (300Kb). Ceux ci sont également des chromosomes artificiels mais 
synthétisés à partir de génome bactérien. 
 

III/CARTOGRAPHIE DES GENOMES 
 
Dans un premier temps, on va séquencer chacun des clones. On va faire une copie du fragment d’ADN que 
l’on veut séquencer.  
Etapes : 
-On va dénaturer l’ADN double brin pour obtenir un ADN simple brin.  
-On ajoute une amorce qui va venir s’hybrider sur l’ADN simple brin. 
-On ajoute de l’ADN polymérase, des dNTPs et des ddNTPs.  
 
Les ddNTPs sont des terminateurs de gènes. Lorsqu’ils sont incorporés, l’élongation s’arrête car il leur 
manque un 3’OH et on ne peut pas former une liaison phosphodiester. Cependant, on est en quantité 
limitante de ddNTPs par rapport aux dNTPs pour ne pas que la synthèse s’arrête à chaque ddNTP 
incorporé. On peut mettre l’ensemble des ddNTPs dans le tube et ils seront chacun couplé à un 
fluorochrome différent selon le nucléotide auquel il est associé. On va ainsi obtenir une multitude de 
fragments qui vont tous se terminer par un A, T, C ou G.  
Pour identifier l’ensemble de ces fragments, il va falloir les séparer. On utilise la chromatographie gazeuse 
où les fragments passent devant un laser. Les plus petits fragments passent en premier et les plus gros en 
dernier. A chaque fois, le laser identifie la couleur du fluorochrome (propre à chacun des 4 ddNTPs). 
L’intensité du signal émis (chaque fluorochrome a une intensité différente) va permettre de dresser un 
éléctrophorégramme et permet de donner succession de nucléotides de la séquence. La séquence qui est 
lue est la séquence complémentaire inverse au brin matrice : puisque l’on obtient les séquences du 
fragment le plus petit au plus grand, on lit de 3’ en 5’. 
Une fois que l’on a séquencé l’ensemble des fragments contenus dans chacun de nos clones, il faut les 
remettre dans l’ordre pour avoir une séquence du génome complet. 
 

1)Cartographie génétique 
La cartographie génétique donne une position relative des marqueurs les uns par rapport aux autres mais 
ne donne pas de position exacte du marqueur.  
Un marqueur génétique est une caractéristique phénotypique particulière qui peut être utilisée pour 
obtenir des informations sur le génome d’un organisme. Cette caractéristique phénotypique peut 
correspondre à un trait morphologique, à un paramètre mesurable, ou à un pattern particulier en 
hybridation. Tout fragment d’ADN peut a priori servir de marqueur, même s’il n’est pas codant et 
n’intervient pas à priori dans le phénotype à l’état macroscopique. On parlera de marqueur anonyme.  
Si on arrive à détecter même marqueur dans deux clones différents, c’est que les deux parties d’ADN sont 
communes, ce sont des séquences chevauchantes. Ainsi, on va pouvoir dresser un alignement de 
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l’ensemble des clones grâce à des marqueurs connus. On forme alors des contigs : des séquences 
contiguës qui vont présenter les mêmes marqueurs et vont contenir un certain nombre de marqueurs qui 
sont connus.  
Au final, grâce aux marqueurs on arrive à cartographier des gènes pour ensuite réaligner l’ensemble du 
génome. 
 
La Carte de Liaison est un exemple de carte génotypique. On effectue des croisements et on regarde 
l’expression de différents allèles correspondant à un certain gène. On peut ainsi définir s’il y a une liaison 
entre deux gènes en fonction de la fréquence des phénotypes. Cette technique nous permet de 
positionner les gènes les uns par rapport aux autres. 
En effet, les premières cartographies génétiques étaient basées sur des observations de phénotypes que 
l’on pouvait faire à l’œil nu ou en mesurant le niveau d’expression des protéines. Les gènes sont donc les 
premiers marqueurs génétiques que l’on a utilisé pour dresser ces cartes.  
Cependant, cette analyse est plutôt limitée. En effet, chez les organismes multicellulaires la plupart des 
gènes ne sont pas exprimés. Il est donc impossible de prendre un gène non exprimé pour marqueur en 
observant le phénotype et on ne peut donc pas établir une carte pour l’ensemble du génome humain par 
exemple. De plus, pour établir une carte génétique, il faut réaliser de nombreux croisements. 
Il a donc fallu utiliser d’autres marqueurs.  
 

Les marqueurs doivent être polymorphiques : ils doivent exister en plusieurs versions alléliques. 

C’est une caractéristique indispensable pour pouvoir définir un marqueur génétique. 

 
Notion de polymorphisme :  
Polymorphisme : Variation de la séquence d’ADN génomique. Il faut que cette variation soit retrouvée 
dans une certaine proportion de la population.  
On considère qu’un marqueur est polymorphique si : 
-Sa fréquence est supérieure à 1%, sinon c’est une mutation isolée. 
-Il n’y a pas d’impact pathologique.  
Exception : Les polymorphismes utiles. Ceux-ci ont une fréquence inférieure à 1% mais ont une localisation 
particulière, notamment utile à l’étude des maladies génétiques. 
On trouve des polymorphismes bi-allélique (2 allèles) ou multi-allélique (répétitions de séquences).  
 
Les différents types de polymorphisme : 
-Les RFLP : polymorphismes de restriction. Ce sont des sites de restrictions qui vont présenter une 
mutation ponctuelle et ne seront plus reconnus par les enzymes de restrictions. On aura donc un 
polymorphisme de fragments où lors d’une digestion par une enzyme de restriction, on aura plus la même 
taille de fragments. On peut mettre ce polymorphisme en évidence par PCR ou une technique 
d’hybridation par sondes. 
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Hybridation par sondes :  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exemple d’analyse par FRLP : 
  

  
 

 

 
 
Dans le premier cas, la sonde détecte un 
fragment de 3Kb. On a donc un individu 
homozygote. 
Dans le deuxième cas : 
-en haut, la sonde détecte un fragment de 3Kb 
-en bas, la sonde détecte un fragment de 4Kb 
On a donc un individu hétérozygote.  

  

Mise en évidence par PCR : 

Le polymorphisme 
concerne le site BAMH1 
(représenté en pointillés) 
qui est présent ou non 
selon l’Haplotype. 

L’analyse par RFLP est une technique très utilisée pour les 
tests de paternité par exemple. 
-En haut, le père est hétérozygote et la mère homozygote. 
L’Enfant 1 est hétérozygote et présente le même profil 
génétique que le père. L’Enfant 2 est homozygote et 
présente le même profil génétique que la mère. Donc, la 
personne testée et bien le père de l’Enfant 1 mais il est 
impossible de se prononcer pour l’Enfant 2. 
-En bas, les deux parents sont hétérozygotes. L’Enfant 1 est 
homozygote. L’Enfant 2 est hétérozygote mais il y a présence 
d’un allèle qu’on ne retrouve pas chez ses parents. Donc, les 
enfants 1 et 3 sont légitimes mais l’enfant 2 ne l’est pas. 
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-Les polymorphisme de répétition : Il en existe de deux sortes, les VNTRs (mini satellites) et les STRs 
(micro satellites). Ces séquences sont répétées en tandem : elles sont répétées les unes à coté des autres 
dans le même sens. Les mini-satellites vont mettre en place des séquences répétées de quelques 
nucléotides de longueurs variables d’un individu à l’autre. C’est un polymorphisme multi-allélique.  
Les STR sont plus utilisées car elles sont plus courtes et elles peuvent donc être amplifiées plus 
rapidement. Pour pouvoir les analyser, il faut utiliser les amorces de PCR qui vont flanquer ces séquences 
de part et d’autre. On doit donc connaître les séquences flanquantes pour avoir les bonnes amorces.  
Pour ce type de polymorphisme, on peut également utiliser la PCR ou l’hybridation par sondes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
-Les polymorphismes à l’échelle du nucléotide : Les SNPs 
SNP : Single Nucléotide Polymorphisms. Ce sont les variations les plus fréquentes chez l’homme. Il s’agit là 
d’un polymorphisme où seul 1 nucléotide diffère sur une séquence. Les SNPs jouent un rôle prépondérant 
dans toutes les techniques de cartographies. Chaque combinaison de SNPs va pouvoir identifier de 
manière génétique un individu.  
C’est une mutation qui va échapper au système de réparation. Dans les 2/3 des cas il s’agit de la 
substitution d’un C par un T et La plupart sont considérés comme neutres. 

 
Détection des SNPs :  

Après avoir amplifié les fragments et 
analyse sur gel d’agarose, on observe 
que les fragments amplifiés n’ont pas 
la même taille selon le nombre de 
répétitions. 
Sur le gel d’agarose, l’allèle la plus en 
bas est la plus petite c’est à dire 
l’allèle 1 car c’est celle qui comporte 
le moins de répétitions. Au milieu, 
l’allèle 2. Tout en haut, l’allèle 3. 
 
Les individus analysés sont tous 
hétérozygotes. Celui de gauche 
possède les allèles 1 et 2. Celui du 
milieu les allèles 1 et 3. Celui du bas 
les allèles 3 et 2.  
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Chez un individu homozygote (A ou B), on observe une intensité de signal forte. Chez un individu 
hétérozygote, on aura une fluorescence pour A et une fluorescence pour B. 
Pour la DHPLC, on isole la séquence ADN qui contient le SNP. Puis on dénature l’ADN et on reforme des 
homoduplexes ou des hétéroduplexes. Si on a un individu homozygote, on ne reforme que des 
homoduplexes. Si on a un individu hétérozygote, on formera des homoduplexes et des heteroduplexes. On 
aura donc relargage de deux produits différents. Les heteroduplexes sont relargués en premier car ils sont 
moins stables (mésappariement).   
 
Exemple appliqué à la vie réelle :  
 

 
 
 
 
Les Indels : Insertions ou délétions de nucléotides  
CNPs : Répétition de séquences régulatrices  
 

2)Cartographie physique  
La carte génétique nous permet de localiser les gènes les uns par rapport aux autres mais ne nous permet 
pas de les localiser avec précision sur le génome.  
-Les cartes de restriction sont un exemple de cartographie physique car elles vont nous permettre de 
positionner un marqueur de manière précise en lui donnant une valeur en Kb. On n’utilisera pas 
d’enzymes de restrictions classiques car il y a trop de sites pour ces enzymes et on obtiendrait trop de 
fragments. On utilisera des enzymes particulières qui reconnaitront un site plus long ou des sites dits rares. 
Bien que rares, il y en a une multitude sur le génome mais ils sont moins présents que les sites de 
restrictions classiques.  

On va détecter les SNPs 
en faisant un SNP array : 
on dépose sur une plaque 
en verre une multitude de 
séquences qui vont 
chacune comporter un 
SNP. On va utiliser comme 
sonde l’ADN qu’on veut 
étudier. Puis, on hybride 
la lamelle avec ces 
sondes. 

Le suspect qui a été jugé coupable peut 
etre innoncenté car son profil de SNP ne 
correspond pas à celui retrouvé sur le 
lieu du crime. Par ailleurs, le suspect 2 ne 
peut pas etre inculpé avec certitude car 
on utilise que 2 SNP et il faudrait en 
utiliser une soixantaine pour etre sur. 
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On utilisera la cartographie de restriction pour des séquences de l’ordre du Kb. Au-delà, la 
manipulation devient trop compliquée. 

-On peut également utiliser la cartographie de FISH, qui est consiste à hybrider directement sur le 
chromosome.  

 
 

Ici, on ne peut pas détecter la présence d’un gène particulier mais d’une région. On utilise le peignage 
moléculaire pour obtenir une molécule d’ADN rectiligne. On met les molécules d’ADN sur une plaque en 
verre ou elles se fixent par une de leurs extrémités. L’expérience est réalisée dans une cuve remplie de 
solution. On aspire la solution et la molécule d’ADN est attirée vers le fond et se plaque sur la lamelle en 
verre. 
On va pouvoir ensuite réaliser l’hybridation. On a différents vecteurs que l’on veut localiser sur le 
génome/chromosome. Chaque séquence possède des marqueurs et est couplée à des fluorochromes 
différents. On réalise le marquage sur la lamelle où se trouve la molécule ADN puis on peut visualiser 
directement.  
 
-Les cartes STS : ce sont des séquences que l’on va pouvoir reconnaître par PCR ou par hybridation. Ils 
doivent être présents en un seul exemplaire sur le génome. La probabilité pour deux STS d’être présents 
sur le même fragment dépend de la distance. Plus les séquences sont proches, plus la probabilité est 
haute.  
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Cas particulier de STS : les EST. Ces séquences ont été synthétisées à partir des ADNc. On amplifie une partie 
de la région 5’ ou 3’ sur l’ADNc. Le but est de générer des petites séquences d’ADN qui vont servir de 
marqueur pour créer les cartes physiques.  
 
 
 
On va définir la position des marqueurs en utilisant une nomenclature spécifique :  

 
 
 

Conclusion :  
 
Les cartes génétiques seront données en cMo, une unité qui tient compte du pourcentage de 
recombinaisons entre deux gènes liés (sur le même chromosome). Les cartes physiques seront données en 
Kb. 
Les cartes physiques ne rendent pas compte de la différence entre la position des gènes chez les différents 
individus contrairement aux cartes génétiques. Par exemple, les marqueurs ne sont pas positionnés au 
même endroit chez l’homme et chez la femme dans le chromosome 1. 
 
Notion d’Haplotype : Association d’allèles de loci contigus sur un même chromosome.  
C’est donc l’ensemble des marqueurs physiques ou génétiques permettent de définir un individu et 
d’étudier leur transmission.  
On les utilisera souvent peur faire la corrélation entre la présence d’un certain marqueur et d’une 
pathologie sans pour autant connaître exactement le gène en cause.  
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La détermination de l’ordre des marqueurs sur un haplotype peut être défini par cartographie physique ou 
par cartographie génétique  
Les haplotypes ne sont pas toujours conservés d’une génération à l’autre. On peut observer dans la 

descendance :  

‐ Les haplotypes parentaux  
‐ Les haplotypes recombinés  
L’étude des haplotypes chez les parents et les descendants permet donc de mettre en évidence des 
recombinaisons  
 


